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Avantpropos

Depuis presque cinquante ans, l'Agence universitaire rassemble des institutions 

d'enseignement supérieur et de recherche avec l'ambition de donner toutes ses chances à 

l'excellence. Cette année, plus de cinquante nouvelles institutions issues de 34 pays ont 

adhéré à son, réseau qui s'élargit géographiquement avec l'adhésion d'établissements de 

Guinée  équatoriale,  du  Kenya,  de Malte  et  des  Seychelles.  Quatre  nouveaux  pays  qui 

viennent rejoindre les 87 déjà représentés. L'Agence universitaire est ainsi aujourd'hui la 

plus  importante  des  associations  d'enseignement  supérieur  et  de recherche,  avec  774 

membres répartis dans 91 pays.

Pour  mener  à  bien  sa  mission  auprès  de  cette  importante  communauté  scientifique 

francophone,  l'Agence  universitaire  s'est  fortement  mobilisée  en  2010  pour  lancer  sa 

nouvelle  programmation  quadriennale.  Un  travail  en  profondeur  pour  un  changement 

d'envergure, préparé pendant une année ; il prend son plein effet en 2011. Ce rapport vous 

présente donc les activités réalisées par l'AUF au cours de l'année 2010 sous leur ancienne 

architecture par programmes, conformément au budget  primitif  adopté par son conseil 

d'administration en décembre 2009.

Au cours de cette année 2010, on notera tout particulièrement que le projet « Horizons 

francophones »  s'est  concrétisé  en  Afrique  de  l'Ouest  et  au  Maghreb.  Les  doctorants 

sélectionnés bénéficieront de l'appui de notre Agence dans la finalisation de leur thèse, 

permettant ainsi le renforcement du corps professoral des universités du Sud. Le projet 

sera déployé en 2011 dans d'autres régions, telles que l'Océan Indien et la Caraïbe.

Notre volonté de conforter la gouvernance universitaire des institutions du Sud a abouti à 

l'élaboration d'un projet commun avec l'Association des universités du Commonwealth : 

l'Institut panafricain de gouvernance universitaire (IPAGU). Basé au Cameroun, l'institut a 

été inauguré en juin 2010 ; il a déjà fait preuve de son dynamisme auprès des institutions 

d'enseignement supérieur d'Afrique.

Enfin,  il  se  confirme  que  notre  partenariat  avec  l'Organisation  internationale  de  la 

Francophonie  pour l'initiative  IFADEM est  une  réussite.  Ce projet,  qui  a  déjà permis  la 

formation  de  1100 instituteurs  au  Bénin  et  au  Burundi,  se  déploie  dans  de  nouvelles 

provinces et poursuit son avancée à Madagascar et en Haïti.
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Souvenons-nous enfin que l'année 2010 a été tragiquement marquée par la catastrophe 

qui a dévasté Haïti.  Après l'émotion, l'Agence s'est engagée auprès de la communauté 

universitaire haïtienne pour l'accompagner sur le chemin de la reconstruction. Elle est à 

ses côtés aujourd'hui.

2010, une année charnière dans la transformation d'une Agence encore plus  près des 

aspirations et des besoins de ses membres.

Bernard Cerquiglini

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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UNE ASSOCIATION 
AU SERVICE DE 
L'EXCELLENCE 

UNIVERSITAIRE 
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 L'AUF en bref

L'Agence  universitaire  de  la  Francophonie  est  la  plus  importante  des 

associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. 

Elle  regroupe  aujourd'hui  774  établissements  d'enseignement  supérieur  et  de 

recherche qui ont choisi le français comme langue d'enseignement. Elle est également 

l'opérateur de la Francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche depuis 

1989.  Elle  est  enfin un projet  francophone qui  vise  à constituer  une communauté 

universitaire  internationale  de  langue  française  produisant  du  savoir  et  le 

transmettant.

L'AUF rayonne à l'international depuis son siège et ses services centraux installés à 

Montréal et à Paris. Elle est présente dans 39 pays avec 66 implantations, dont huit 

bureaux régionaux ; elle regroupe 427 personnels dont 339 dans les régions.

Pour assurer sa mission, l'Agence universitaire dispose en 2010 d'un budget de 44.6 

millions d'euros. La France, le Canada, le Canada-Québec, la Communauté française 

de Belgique, le Cameroun et la Suisse sont les principaux pays contributeurs.

 

Elle est présidée par le professeur Yvon Fontaine, recteur de l'Université de Moncton, 

Nouveau-Brunswick, Canada, depuis mai 2009. Sa direction exécutive est assurée par 

le professeur Bernard Cerquiglini depuis décembre 2007.

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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Une mission : donner toutes ses chances à 
l'excellence

   L'Agence universitaire de la Francophonie entend contribuer à la                

   construction et à la consolidation d'un espace scientifique en français en :

   .favorisant la coopération scientifique ;

   .formant des futurs acteurs du développement ;

   .soutenant la recherche et l'excellence ;

   .partageant l'expertise.
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 6 programmes
 

  .Langue française, diversité culturelle et linguistique

  .Aspects de l'Etat de droit et démocratie

  .Renforcement de l'excellence  universitaire, partenariats, relations avec 

   les entreprises

  .Appropriation des outils technologiques par l'enseignement supérieur et la  

  recherche

  .Innovation par les technologies de l'information et de la communication

  .Environnement et développement durable solidaire

44,6 millions d'euros de budget 
dont 2,72 millions de biens et services à titre 

gratuit

  .35.5 M€ de contributions gouvernementales

  .1.24 M€ de ressources propres

  .5.29 M€ de contributions contractuelles

  .2.46M€ d'apports, autres recettes, provisions

  .0.09 M€ de recettes financières et exceptionnelles

 774 membres dans 91 pays

  .71 en Afrique centrale et des Grands Lacs

  .58 en Afrique de l'Ouest

  .57 en Amériques

  .72 en Asie-Pacifique

  .17 dans la Caraïbe

  .86 en Europe centrale et orientale

  .319 en Europe de l'Ouest et Maghreb

  .51 au Moyen-Orient

  .43 dans l'Océan Indien
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66 implantations dans 39 pays

  .Rectorat - Siège, Montréal, Québec, Canada

  .Rectorat - Services centraux, Paris, France

  .8 bureaux régionaux : Afrique centrale et des Grands Lacs, Cameroun, Yaoundé ;  

  Afrique de l'Ouest, Sénégal, Dakar ; Amériques, Canada, Montréal ; Asie Pacifique,

  Vietnam, Hanoï  ; Europe centrale et orientale, Roumanie, Bucarest ; Europe de l'Ouest 

  et Maghreb, Belgique, Bruxelles ; Moyen-Orient, Liban, Beyrouth ; Océan Indien,  

  Madagascar, Antananarivo

  .6 antennes : Chisinau ; Hô Chi Minh-Ville ; Phnom Penh ; Port-Vila ;  Sao Paulo ; 

  Vientiane

  .2 délégations : Bujumbura ; Port-au-Prince

  .5 instituts internationaux de la Francophonie : Hanoï ; Port-au-Prince ; Réduit ; Sofia ;

  Vientiane

  . 43 campus numériques francophones répartis dans les 9 régions d'implantation de 

  l'AUF

Des outils diversifiés

  .des bourses de mobilité scientifique et universitaire

  .des formations à distance

  .des formations d'excellence en gestion, en informatique, en entrepreneuriat  et en 

  médecine tropicale

  .un institut spécialisé dans la gouvernance universitaire en Afrique

  .des formations aux technologies de l'information et de la communication

  .des formations de mises à niveau en français

  .des aides pour des projets de recherche multilatéraux, à la publication et pour la  

   participation à des manifestations scientifiques

  .un réseau de campus numériques francophones

  ,la mise à disposition de l'information scientifique et technique

  .une expertise dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche
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A U   F I L   D E S   M O I S
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2 o 1 o   e n   c h i f f r e s

Les aides individuelles à la formation et à la 
recherche

2 242 aides individuelles  à la formation et à la recherche attribuées pour l'année 

universitaire  2009-2010  dont 1  680 bourses  de  mobilité et  562 allocations 

d'études à distance ;  2 541 aides attribuées pour l'année universitaire 2010-2011, 

dont 1 834 bourses de mobilité et 707 allocations d'études à distance.

L'appui à la recherche

98 projets  de  coopération  scientifique  inter-universitaire  soutenus  ;  290 

établissements associés.

80 doctorants encadrés dans le cadre du projet Horizons francophones en Afrique de 

l'Ouest et au Maghreb.

L'appui à la formation

6 919 étudiants inscrits dans les 88 filières universitaires francophones de formation 

soutenues par l'AUF ; 1 574 diplômés.

327  étudiants  formés  et  175 diplômés  dans  les  5 instituts  internationaux  de  la 

Francophonie.

13  870 bénéficiaires  d'une  formation  aux  technologies  de  l'information  et  de  la 

communication.

2 934 bénéficiaires d'une formation aux techniques de recherche d'emploi en Asie-

Pacifique.

L'appui à la langue française

10 560 étudiants et  670  enseignants bénéficiaires de cours de mise à niveau en 

français.

17 000 exemplaires du bulletin « Le français à l'université » diffusés dans 150 pays.

1 100 enseignants du primaire certifiés au  Bénin et au Burundi, dans le cadre du 

projet «Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres » (IFADEM).

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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La   mise   à   disposition   des   technologies   de 
l'information et de la communication

43 campus numériques francophones ; 10 campus numériques partenaires ;  2 158 

ordinateurs mis à la disposition du public universitaire ; 452 238  visites.

Les colloques scientifiques

285 manifestations scientifiques internationales soutenues par des offres de mobilité, 

des actions de traduction et de publication.

La gouvernance universitaire

9 séminaires organisés pour le renforcement institutionnel des universités.

L'édition et la diffusion de l'information 
scientifique et technique          

2 276 ouvrages, 2 500 cédéroms et 10 100 revues diffusés dans le cadre du fonds 

documentaire.

17 735 documents primaires (articles et thèses) diffusés.

10 ouvrages scientifiques édités.

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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Nouvelles adhésions 
en 2o1o

Les instances de 2010 ont permis d'accueillir au sein du réseau de l'AUF 54 nouveaux 

membres.

32 nouveaux membres titulaires

Algérie 

Ecole nationale supérieure de l'hydraulique, Blida ; Centre universitaire d'El Oued ; 

Université Kasdi Merbah, Ouargla

Belgique 

Haute Ecole Galilée, Bruxelles

Burkina Faso 

Université de Koudougou

Congo 

Insitut professionnel des télécommunications et de gestion d'entreprises, Brazzaville

République démocratique du Congo

Université de l'Uélé, Isiro ; Institut supérieur pédagogique de Bukavu

Côte d'ivoire

Centre de recherche et d'action pour la paix, Abidjan ; Pigier Côte d'Ivoire, Abidjan

Egypte

Centre d'études alexandrines, Alexandrie ; Institut français d'archéologie orientale, Le 

Caire

France

Ecole nationale d'ingénieurs de Brest ; Ecole nationale supérieure de l'électronique et 

de ses applications, Cergy-Pontoise ; Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris ; 

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, Issy-les-Moulineaux ; 

Université catholique de l'Ouest, Angers

Guinée

Université Julius Nyerere de Kankan

Haïti

Université publique du Sud aux Cayes, Bergeaud les Cayes ; Université publique du 

Nord au Cap-Haïtien ; Université publique de l'Artibonite, Gonaives ; Université 

Episcopale d'Haiti, Port-au-Prince

Mali

Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée à Katibougou, 

Koulikoro

Maroc

Institut Pasteur du Maroc, Casablanca ; Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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Maurice

Université de technologie de Maurice, Pointe-aux-Sables

Tchad

Université Adam Barka d'Abéché, N'Djaména ; Institut universitaire polytechnique de 

Mongo, N'Djaména ; Université de Moundou

Tunisie

Centre national des sciences et technologies nucléaires, Sidi Thabet ; Institut des 

régions arides, Médenine

Turquie

Institut français d'études anatoliennes, Beyoglu-Istanbul

22 nouveaux membres associés

Afrique du Sud

Université de Pretoria ; Université de Johannesburg, Auckland Park

Arménie

Université d'Etat d'Erevan

Canada

Université de Régina, Régina (Saskatchewan)

Cap-Vert

Université du Cap-Vert

Chine

Université Normale de Chine du Sud, Canton ; Institut de diplomatie de Chine, Beijing

Guinée équatoriale

Université nationale de Guinée équatoriale, Malabo

Inde

 Université de Delhi

Italie

Université des études de Naples « L'Orientale », Naples

Kenya

Université de Kenyatta, Nairobi

Liban

Université des arts, des sciences et de la technologie au Liban, Beyrouth

Malte

Université de Malte, Msida

Palestine

Université nationale An-Najah, Naplouse ; Université Al-Aqsa, Gaza

Portugal

Université de Coimbra

Roumanie

Université « Valahia » de Târgoviste

Seychelles

Université des Seychelles, Victoria

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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Ukraine

Université nationale technique d'Ukraine « Institut polytechnique de Kiev » ; Université 

nationale Taras Chevtchenko de Kiev

Vietnam

Université de Tahi Nguyen

Yémen

Université de Taëz

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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Solidarité avec 
Haïti

Les   mesures   prises   en   2010   par   l'AUF   pour   soutenir   le 
système universitaire haïtien :

▩  Les arriérés de cotisations des universités haïtiennes pour les années 2002 à 2009 

ont été effacés ; ces établissements sont également dispensés de cotisations pour les 

années 2010 et 2011. Quatre nouveaux établissements haïtiens ont été admis à titre 

de membres titulaires.

▩  Les Assises internationales pour la reconstruction du système universitaire haïtien, 

qui  se sont  tenues  les  25 et  26 mai  à Montréal  (Québec,  Canada)  ont  permis de 

présenter les besoins des universités haïtiennes et les offres de collaborations faites 

par la communauté internationale, aboutissant ainsi à l'élaboration d'un plan d'action 

et à la création d'un comité de suivi international.

▩  Un fonds de 150 000 euros a été mis à la disposition des établissements membres 

pour faciliter la reprise de leurs activités.

▩ Le budget prévu pour les missions d'enseignement et d'experts a été porté à 

100 000 euros. 

▩  L'Université d'été, financée par la Fondation de France à hauteur de 300 000 euros 

et  coordonnée par l'AUF,  a permis aux étudiants  de Port-au-Prince de recevoir  les 

enseignements nécessaires à l'achèvement de l'année académique.

▩  Les inscriptions en master à distance de 84 étudiants haïtiens ont été prises en 

charge par l'AUF.

▩  Les 50 étudiants  de l'Institut  Aimé Césaire sont devenus boursiers de l'AUF ;  la 

moitié d'entre eux ont été diplômés, les autres poursuivent leur formation, toujours 

soutenus par l'AUF.

▩  L'Institut de la francophonie pour l'administration et la gestion (IFAG) de Sofia, a 

accueilli et pris en charge 10 étudiants haïtiens pour l'année universitaire 2010-2011.  

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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Plusieurs  partenaires  de  l'AUF  ont  fait  des  dons  substantiels  pour  soutenir  cette 

reconstruction, notamment la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO), 

l'université de Moncton (Canada), le gouvernement de l'Ontario (Canada), la fondation 

Pologne  Haïti,  Telecom  Pologne  et  l'Institut  de  recherche  pour  le  développement 

(France).

Les projets en cours et les perspectives

▩  L'appui à la gouvernance de l'enseignement supérieur et la recherche

L'AUF offre son appui au renforcement ou à la création de structures nationales régissant 

l'enseignement supérieur et la recherche. En Haïti, cet appui se concrétise par l'aide à la 

création d'une conférence de recteurs haïtiens, avec l'organisation de missions d'experts et 

d'ateliers et réunions  à la demande des acteurs haïtiens.

▩   Un réseau de campus numériques dans les établissements membres

De concert avec l'Agence inter-établissements de recherche pour le développement (AIRD), 

l'AUF mène depuis mars 2010 un ambitieux projet d'enseignement numérique en Haïti. Il  

s'agit  de doter  chacune des  12 institutions  membres  de l'AUF d'un espace numérique 

offrant différents services : formation présentielle ; appui à la formation par le numérique ; 

ouverture aux étudiants de cursus à distance ; appui au montage de projets de formation à  

distance  ;  accès  à  l'information  scientifique  et  à  la  documentation  numérique  ; 

communication et échange. Ce réseau sera coordonné par le campus numérique de Port-

au-Prince.

▩   Le collège doctoral interuniversitaire

Ce  dispositif  consiste  en  la  mise  en  place  de  collèges  doctoraux  dans  trois  grands 

domaines : « Langues, cultures et communication », « Sciences de l'environnement » et 

« Sciences sociales ». Une première réunion de réflexion sur la mise en place de ce grand 

projet a eu lieu en novembre 2010 à Montréal (Canada). Le déploiement est prévu pour 

l'année 2011.

▩   L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM)

Menée conjointement avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), IFADEM 

se donne pour objectif principal l'amélioration des compétences des enseignants du cycle 

fondamental dans le domaine de l'enseignement du français. Le projet a redémarré en 

Haïti avec l'inauguration en septembre 2010 d'un premier espace numérique aux Cayes. La 

formation concernera 500 instituteurs.

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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LES PROGRAMMES
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Programme

Langue française,

diversité culturelle 

et 

linguistique

▩ Promouvoir et soutenir la langue française, langue de savoir et de transmission, par le 

soutien aux départements universitaires de français, aux centres universitaires 

d'enseignement des langues et aux filières universitaires francophones.

▩  Encourager les projets de coopération interlinguistiques dans le cadre de la diversité 

culturelle.

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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Rassembler les chercheurs

Dépenses 2010 : 293 590 de euros 

L'appui  aux réseaux de chercheurs thématiques disparaît  dans le  cadre de la nouvelle 

programmation quadriennale de l'Agence universitaire. Les chercheurs impliqués dans ces 

réseaux recevront désormais le soutien de l'AUF dans le cadre de projets globaux. Pour 

maintenir son réseau de chercheurs l'AUF a créé un répertoire de chercheurs qui compte 

aujourd'hui 6780 inscrits. Ce répertoire est divisé en domaines de recherche.

Dans le domaine de la langue française, de la diversité culturelle et linguistique, quatre 

domaines de recherche sont ainsi représentés : langues pour le développement ; littérature 

au Sud ; didactiques ; cultures. Ils comptent actuellement 3 250 chercheurs inscrits. 

En 2010, l'Agence a mené à terme les activités mises en oeuvre dans le cadre des six 

anciens réseaux de chercheurs soutenus par le programme « Langue française, diversité 

culturelle et linguistique ».

Des rencontres scientifiques

Des journées d'animation scientifique en Afrique centrale et des Grands Lacs

Des journées d'animation scientifique se sont tenues à Bukavu (République démocratique 

du Congo) sur le thème « La recherche linguistique et littéraire dans la région des Grands  

Lacs. Problèmes et perspectives ». Organisées en partenariat avec le réseau institutionnel 

AFELSH (Association des facultés ou d'établissements de lettres et sciences humaines), ces 

journées ont permis aux enseignants et chercheurs des universités proches des lacs Kivu  

et  Tanganika  de  se  réunir  et  de  renouer  ainsi  des  contacts  scientifiques  pérennes  au 

bénéfice de la formation et de la recherche.

Des journées scientifiques, congrès et séminaires de réflexion au Moyen-Orient

Au printemps 2010, l'AUF a participé à l'animation de « La semaine du français, des lettres  

et des sciences humaines  - Mai francophone à Beyrouth ». Cette manifestation, organisée 

par  les  universités  Libanaise,  Saint-Joseph  et  Saint-Esprit  de  Kaslik,  a  rassemblé  des 

enseignants, des enseignants-chercheurs et des cadres administratifs des universités de la 

région et  du monde entier  autour  de  journées  scientifiques,  congrès  et  séminaires  de 

réflexion.

La participation de l'AUF s'est concrétisée par l'organisation de deux évènements. D'une 

part,  l'organisation  de  journées  scientifiques  sur  le  thème  de  la  diversité  culturelle, 

auxquelles  ont  participé  des  spécialistes  venus  d'Algérie,  de  Belgique,  du  Bénin,  du 

Cameroun, de Côte d'Ivoire, de France, de Grèce, d'Inde, du Maroc, du Sénégal, de Suisse 

et  de  Tunisie.  D'autre  part,  l'organisation de la  3e réunion régionale des  responsables 

universitaires pour l'enseignement du français au Moyen-Orient, qui a permis aux cadres 

des départements  de français,  des  centres  de  langues,  des  instituts  de  traduction  de 
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réfléchir à la pertinence d'une école doctorale régionale en lettres, science du langage et 

traduction. 

Le soutien à la recherche

L'appui de l'AUF à des actions de recherche a concerné, en 2010, 15 projets menés dans 

les domaines  « Langues pour le développement » et « Littératures au Sud » associant plus 

de cinquante institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Plusieurs des projets 

soutenus visaient à encourager la production de contenus scientifiques et pédagogiques au 

Sud avec le développement de banques de données lexicographiques en Côte d'Ivoire, au 

Rwanda, à Maurice, au Tchad et en République démocratique du Congo.

Diffuser le français en milieu universitaire

Dépenses 2010 : 173 736 euros      

La Francophonie a vocation, au sein de son espace, à renforcer l'usage du français comme 

langue  de  communication,  de  coopération,  d'enseignement,  de  recherche  et  de 

développement, tout en stimulant le partenariat avec les autres langues parlées au sein de 

ses  Etats  membres.  En  qualité  d'opérateur  de  la  Francophonie  pour  l'enseignement 

supérieur et la recherche, l'Agence universitaire promeut la langue française par le soutien  

aux  départements  de  français,  le  renforcement  des  compétences  des  enseignants,  la 

mutualisation et la diffusion de pratiques pédagogiques. 

Le bulletin d'information et de liaison «      Le français à    
l'université      »  

Le  bulletin  d'information  et  de  liaison  « Le  français  à  l'université »  est  destiné  aux 

enseignants  et  chercheurs  des  départements  d'études  françaises,  aux  filières 

francophones, aux centres d'études ou de recherche sur la Francophonie. Quatre numéros 

sont édités par an.

En 2010,  17  000  bulletins ont été diffusés dans 150 pays.

La lettre électronique Framonde

La  lettre  électronique  Framonde est  un bulletin  d'information,  édité  mensuellement  et 

destiné  aux  départements  de  français  dans  le  monde  ;  elle  propose  des  appels  à 

communications, des appels à contributions, des appels d'offres et des ressources.

12 numéros ont été édités en 2010 et diffusés à 3 740 abonnés.
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Le site des ressources mutualisées - www.aidenligne-francais-université.auf.org

Lieu  d'échanges  et  de  partages,  le  site  des  ressources  mutualisées  est  destiné  aux 

départements  universitaires de  français,  aux  centres d'enseignement  des langues,  aux 

filières  universitaires  francophones.  Il  est  alimenté  par  la  communauté  mondiale  des 

enseignants,  chercheurs  et  étudiants  chercheurs  des  départements  universitaires  de 

français. Evolutif, il est actuellement composé de cinq espaces : ressources en ligne ; appui  

à  l'enseignement  du  français  à  l'université  ;  appui  aux  approches  didactiques  bi  et 

plurilingues  ;  appui  à  la  formation  aux  TICE  en  didactique  des  langues  ;  aide  à  la 

publication.

Favoriser la coopération interlinguistique
Dépenses 2010 : 20 856 euros

La démarche du projet coopération inter-linguistique s’inscrit dans une logique d’échanges 

et  de  partenariats  avec  les  structures,  les  chercheurs  et  les  enseignants  des  espaces 

linguistiques de contact avec la langue française. Formalisée par des partenariats inter-

institutionnels  (Trois  espaces  linguistiques  ;  Union  Latine  ;  Collège  des  Amériques  de 

l'Organisation universitaire interaméricaine), cette coopération met en valeur et appuie le 

développement  des  approches  multilingues  et  interculturelles  dans  l’enseignement 

(comme  l'intercompréhension),  l’éducation  aux  langues,  les  didactiques  intégrées, 

l’équipement terminologique interlinguistique, les recherches comparées et partagées et 

les publications scientifiques.

En  2010,  l'Agence  a  établi  des  partenariats  afin  de  mettre  en  place  des  actions  de 

coopération  concrètes  sur  le  thème  « Plurilinguisme,  recherche  et  formation  à 

l'intercompréhension ». Elle s'est associée au projet Galapro,  coordonné par l'Université 

d'Aveiro (Portugal) et proposant une plate-forme permettant la construction de sessions de 

formation en langues romanes. Dans le cadre de cette association, l'Agence a participé au 

colloque « Formation de formateurs pour l'intercompréhension : principes, pratiques  et  

défis » organisé par Galapro à Viseu, Portugal, mars 2010. 

L'Agence  a  poursuivi  ses  rencontres  avec  le  réseau  Redinter (Rede  Europeia  de 

Intercompreensao),  www.redinter.eu. Ce réseau a pour objectif de fédérer la plupart des 

institutions européennes travaillant dans le domaine de l'intercompréhension.

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
2 1



R a p p o r t  d ' a c t i v i t é  2 0 1 0  

Renforcer les compétences en français des 
étudiants et des enseignants

Dépenses 2010 : 407 771 euros  

Des cours de mise à niveau en français au MoyenOrient

Dans le domaine du renforcement des compétences en français, l'AUF permet à des 

étudiants  de la région du Moyen-Orient  de suivre des  cours  de mise à  niveau en 

français  dans  le  cadre  « d'écoles  d'été »,  organisées  sous  la  forme  d'ateliers 

d'échanges linguistique et culturel. 9 écoles d'été se sont tenues en 2010 en Syrie, 

en Egypte et au Liban.

L'Agence universitaire apporte également son appui  aux départements de français 

par  la mise en place de formations destinées à leurs  corps enseignants.  Le projet 

touche actuellement l'Egypte, le Liban, la Syrie et la Jordanie. 

En 2010, plus de 500 étudiants et 210 professeurs ont ainsi bénéficié de cours de 

mise à niveau en français.

Le renforcement du français en AsiePacifique : Valofrase

En  Asie-Pacifique,  l'Agence  participe  au  projet  Valofrase  aux  côtés de  l'Organisation 

Internationale de la Francophonie  (OIF),  ainsi que de plusieurs États  et gouvernements 

contributeurs  (France,  Canada-Québec,  Communauté  française  de  Belgique).  Ce  projet 

contribue au renforcement de la place du français dans le système éducatif au Cambodge, 

au  Laos  et  au  Vietnam.  L'action  de  l'AUF  se  concrétise  par  le  soutien  à  la  formation 

linguistique  des  étudiants,  à  la  formation  des  enseignants  et  par  l'apport  de 

documentation.

Le projet est en cours d'évaluation par les différents partenaires ; il s'est poursuivi  en 2010  

dans l'attente des résultats de cette évaluation. 

En 2010, 10 060 étudiants et 460 professeurs ont bénéficié du projet Valofrase.

Soutenir les formations supérieures 
francophones

Dépenses 2010 : 220 616 euros 

L'Agence  universitaire  soutient  depuis  de  nombreuses  années  des  filières 

universitaires francophones de formation de niveau licence, master ou doctorat 

développées  au sein  de ses  établissements  membres.  Ces  filières  permettent  aux 

étudiants de suivre un enseignement en français dans les pays où le français n'est pas 
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la langue d'enseignement.

Dans le domaine de la langue et de la diversité culturelle et linguisitique, l'action de 

l'Agence universitaire a concerné quatre régions en 2010 : l'Afrique de l'Ouest, l'Asie-

Pacifique, l'Europe centrale et orientale et le Moyen-Orient.

En Afrique de l'Ouest

Le master « Arts et cultures  », dispensé par l'Institut supérieur des arts et de la 

culture de l'Université Cheikh Anta Diop,  Dakar,  Sénégal,   bénéficie du soutien de 

l'AUF depuis sa création en 2007. Ce master a pour objectif de valoriser le patrimoine 

artistique et culturel africain. Tous les cours sont réalisés en français.

La deuxième promotion a accueilli 20 étudiants.

En AsiePacifique

Cinq filières universitaires  et  quatre formations préparatoires aux masters 

francophones proposées  par  l'Université  nationale  du  Laos  et  l'Université  des 

sciences  de  la  santé  sont  soutenues  par  l'Agence  universitaire.  Cet  appui  vise 

l'amélioration  de la  maîtrise  du français  des  étudiants  et  le perfectionnement  des 

méthodes d'enseignement des professeurs, par la dotation de méthodes de français 

langue étrangère,  la  mise à disposition des  professeurs de documentation  pour la 

préparation de leurs cours ainsi que l'organisation de formations régionales pour les 

enseignants.

En 2010, plus de 750 étudiants et 20 professeurs ont été concernés.

En Europe centrale et orientale

L'appui de l'Agence cible les départements universitaires de français de la région 

avec l'organisation de sessions de formation linguistique tant pour les étudiants que 

pour les professeurs.

En 2010, ces sessions de formation ont accueilli 60 étudiants et 40 professeurs.

Au MoyenOrient

Cinq filières universitaires francophones reçoivent le soutien de l'Agence dans le 

cadre du  projet SOUFI.  Ce projet  vise  à améliorer  et  à diversifier  les  débouchés 

professionnels des étudiants des départements de français et assimilés (Institut de 

langue et de traduction, département des sciences du langage...) et à renforcer les 

capacités de ces départements à la professionnalisation de leurs enseignements.  Sont 

concernées les filières suivantes : négociation commerciale internationale, université 

libanaise, Beyrouth ; langues appliquées aux métiers de l'économie, université Saint-

Esprit de Kaslik, Jounieh, Liban ; métiers du livre, université Saint-Joseph, Beyrouth, 
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Liban  ;  langues  appliquées,  université  d'Alexandrie,  Egypte  ;  français  langue 

étrangère, université El Baath, Homs, Syrie.

En 2010, les cinq filières ont accueilli 151 étudiants.

Accompagner les réseaux institutionnels
Dépenses 2010 : 37 325 euros

Les  réseaux  institutionnels  regroupent,  par  champ  disciplinaire,  des  responsables 

d'établissements  d'enseignement  supérieur  ou  de  composantes  d'institutions 

(facultés, écoles, instituts). Ils contribuent à améliorer la formation universitaire dans 

les disciplines concernées et alimentent la communauté universitaire francophone en 

information spécialisée dans leur domaine d'activité. L'AUF soutient chaque année des 

projets  proposés  par  les  réseaux  institutionnels  dans  le  cadre  de  conventions 

annuelles.

Deux  réseaux  institutionnels  sont  soutenus  dans  le  cadre  du  programme Langue 

française, diversité culturelle et linguistique : 

L'Association des facultés ou établissements de lettres et 
sciences humaines des universités d'expression française, 
AFELSH 

L'AFELSH fédère en 2010 un réseau de 38 facultés et établissements d’enseignement 

supérieur  ou  universitaire,  partiellement  ou  entièrement  d’expression  française, 

délivrant des diplômes en Lettres, Sciences humaines et Arts. 

En 2010, l'AUF et l'AFELSH ont organisé deux manifestations :

- Un congrès  « Les dispositifs et les stratégies de valorisation de la recherche pour les  

facultés d’arts, lettres, sciences humaines et sociales » dans le cadre de la semaine du 

français, des lettres et des sciences humaines organisée à Beyrouth (Liban) ; 

- Un colloque « La recherche linguistique et littéraire dans la région des Grands Lacs.  

Problèmes  et  perspectives »  à  Bukavu  (République  démocratique  du  Congo).  Ce 

colloque a réuni une quarantaine de recteurs/directeurs généraux, doyens, directeurs 

de départements, professeurs et étudiants du Burundi, du Rwanda et de la République 

démocratique du Congo.

Le    Réseau de centres francophones de formation au    
journalisme, Théophraste

Le réseau mondial d'écoles de journalisme compte  18 membres en 2010.  L'AUF a 

accompagné le réseau dans plusieurs de ses activités : l'organisation d'un colloque sur 

« La diversité dans les écoles de journalisme » qui a réuni l'ensemble des membres du 
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réseau à Bondy (France)  ;  la  participation au Congrès mondial  des formations au 

journalisme organisé à l'université de Rhodes (Afrique du Sud), dans le cadre duquel le 

réseau a présenté les recommandations issues du colloque précédemment cité ; la 

création d'un réseau social  au bénéfice des étudiants des institutions membres du 

réseau.

Récapitulatif financier

Actions

 Réalisé

au 31/12/10

en euros

Rassembler les chercheurs 202 746

Diffuser le français en milieu universitaire 173 736

Favoriser la coopération inter-linguistique 20 856

Renforcer les compétences en français des étudiants et des 

enseignants

407 771

Soutenir les formations supérieures francophones 220 616

Accompagner les réseaux institutionnels 37 325

Total actions de programmes 1 063 050

Frais généraux et frais de personnel 766 359

Total frais généraux et frais de personnel 766 359

TOTAL 1 829 408
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Programme 

Aspects de 

l'Etat de droit 

et démocratie

▩ Contribuer  au  développement  d'une  culture  démocratique  en  soutenant  des 

formations universitaires dans le domaine des sciences juridiques et politiques.

▩ Renforcer un espace régional et international de recherche francophone, en tenant 

compte de la diversité des systèmes juridiques et normatifs propres à chaque pays de 

la Francophonie.
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Rassembler les chercheurs

Dépenses 2010 : 169 753 euros 

2 168 chercheurs sont  inscrits  au  répertoire  des  chercheurs  de  l'AUF dans  les  trois 

domaines  de  recherche  représentant  « l'Etat  de  droit  et  la  démocratie »  :  cultures 

juridiques  et  gouvernance  ;  figures  de  l'Etat  et  institutionnalisation  du  pouvoir  ; 

Francophonie, Etats francophone et francophonie.

En  2010,  l'Agence  universitaire  a  finalisé  ses  appuis  aux  quatre  anciens  réseaux  de 

chercheurs thématiques soutenus dans le cadre du Programme « Aspects de l'Etat de droit 

et démocratie ».

Des rencontres scientifiques

Des ateliers thématiques au Cameroun, à Madagascar, en Roumanie et en France

Quatre  ateliers  thématiques  de  réflexion ont  été  organisés  au  Cameroun,  à 

Madagascar,  en  Roumanie  et  en  France.  Tenus tous  les  ans,  ces  ateliers  visent  à 

favoriser une réflexion sur les enjeux de la Francophonie ; ils permettent également de 

renforcer l'internationalisation des réseaux en attirant des chercheurs francophones 

reconnus dans leur discipline. 

Les ateliers 2010 ont porté sur les thèmes suivants :

-  « Les  enjeux  de  la  gouvernance  démocratique  en  Afrique  centrale »,  Yaoundé, 

Cameroun.

- « Les nouvelles figures de l'Etat et institutionnalisation du pouvoir dans les situations 

de crise et de sortie de crise, Antananarivo, Madagascar.

- « Existe-t-il une communauté francophone ? », Cluj-Napuca, Roumanie.

- « Droit, politique et religion », Paris, France.

En partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie et l'Assemblée 

parlementaire  de  la  Francophonie,  l'AUF  a  mis  en  place  deux  ateliers  dont  les 

réflexions ont abouti à la publication de deux ouvrages diffusés en libre accès : 

-  Responsabilité de protéger :  une perspective francophone,  ouvrage collectif,  coll. 

Contributions francophones, édition IDEA, Roumanie, octobre 2010

-  Solidarité  en f(F)francophonie  :  réalité  ou faux-semblant ?  ouvrage collectif,  coll. 

Contributions francophones, édition IDEA, Roumanie, octobre 2010

Des séminaires régionaux de formation à la recherche au Maroc et à la Réunion

Deux séminaires régionaux de formation à la recherche ont été organisés au 

Maroc et à la Réunion. Ils ont réuni une quarantaine de doctorants. Ces séminaires 

permettent aux doctorants de présenter l'état d'avancement de leurs travaux à des 

enseignants-chercheurs. Ces rencontres leurs permettent également d'approfondir la 

méthodologie à la recherche dans leur domaine de spécialité.
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La publication

Des ouvrages

Six ouvrages ont été publiés en 2010 par les chercheurs impliqués dans les anciens 

réseaux, Ces ouvrages sont mis à la disposition de la communauté universitaire sur le 

site : http://www.revue-aspects.info/bibliotheque. L'accès est libre et gratuit.

. Cultures juridiques et gouvernance dans l'espace francophone, ouvrage collectif, coll. Savoirs 

francophones, éditions des archives contemporaines, Paris

. Responsabilité de protéger : une perspective francophone, ouvrage collectif, coll. Contributions 

francophones, édition IDEA, Roumanie

. Solidarité en (f)francophonie : réalité ou faux-semblant ? ouvrage collectif, coll. Contributions 

francophones, édition IDEA, Roumanie

. Genre et changement social en Afrique, ouvrage collectif, coll. Manuel, édition des archives 

contemporaines, Paris

. Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales, 

ouvrage collectif, coll. Manuels, édition IDEA, Roumanie

. Outil de la recherche en science juridique, coll. Manuel, édition des archives contemporaines, 

nouvelle édition

Une revue : la revue Aspects

La revue Aspects présente des travaux de recherche réalisés sur l'État de droit et la  

démocratie et  plus particulièrement  les  travaux des chercheurs et  des équipes de 

recherche des pays du Sud et de l'est. Elle s’adresse à l’ensemble de la communauté 

universitaire francophone : chercheurs, enseignants et étudiants des établissements 

d’enseignement supérieur  et  des centres de recherche utilisant le français  comme 

langue de travail et de communication. Elle est en accès libre et gratuit sur internet.

En 2010, la  revue  Aspects  a publié  un numéro sur le thème « Les acteurs non-

étatique dans les conflits armés ».

Une lettre d'information : la LIRA

Dix numéros de la lettre d'information de la revue Aspects ont été publiés en 2010 et 

diffusés  à  plus  de  3  300  abonnés. La LIRA vise  à  informer  la  communauté 

universitaire  des  activités  (recherches,  publications,  appels  d'offres,  annonces  de 

manifestations  scientifiques,  etc.)  dans  le  domaine  "État  de  droit,  démocratie  et 

société en Francophonie" de l'agence universitaire de la Francophonie ainsi que sur 

celles de ses partenaires universitaires.
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Soutenir les formations supérieures 
francophones

Dépenses 2010 : 232 266 euros

En  2010, seize  filières  universitaires  de  formation  francophones de  niveau 

licence,  martes ou doctorat  spécialisées dans le domaine du droit et  des sciences 

politiques  ont  bénéficié  du  soutien  de  l'agence  par  des  missions  d'enseignement, 

l'attribution de bourses et la dotation de fonds documentaires en français. Six régions 

sont concernées : l'Afrique de l'ouest, l'Asie-Pacifique, la Caraïbe, l'Europe centrale et 

orientale,  le Moyen-Orient et l'océan Indien. 

1 115 étudiants ont suivi les formations proposées par l'ensemble de ces filières ; 

205 ont obtenu leur diplôme.

Afrique de l'ouest, 1 filière, 19 étudiants inscrits

. Aster études et pratiques des relations internationales, université Cheikh AntaDiop de 

Dakar, Sénégal : 

Asie-Pacifique, 6 filières, 494 étudiants inscrits

. Droit, faculté de droit et sciences politiques, université nationale du Laos, Vientiane 

. Droit, faculté de  droit de  l'université nationale de Hanoï, Vietnam

. Master droit de la coopération économique, faculté de droit de l'université nationale de 

Hanoï, Vietnam

. Droit, université de droit de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

. Sciences juridiques, faculté de droit de Can Tho, Vietnam

. Master en sciences politiques, spécialité « Francophonie et mondialisation », Académie 

diplomatique du Vietnam 

Europe centrale et orientale, 6 filières, 350 étudiants inscrits

. Sciences politiques, Nouvelle université bulgare, Sofia, Bulgarie      

. Droit, université d'Etat de Moldova, Chisinau

. Sciences politiques, École internationale des sciences politiques, Katowice, Pologne

. Sciences politiques, université de Bucarest, Roumanie

. Ecole francophone de formation doctorale, université de Bucarest, Roumanie

. Master Etat de droit et société civile, Cluj Napoca, Roumanie 

Moyen-Orient,  3 filières, 226 étudiants inscrits

. Droit (Maitrise) et droit interne et international des affaires (DEA), université Libanaise, 

Beyrouth, Liban

. Master droit des affaires interne et international, université de Damas, Syrie 

Océan Indien,  1 filière, 26 étudiants inscrits

. Master relations internationales et géopolitique, université de Maurice, Réduit  
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Accompagner les réseaux institutionnels 

Dépenses  2010 : 13 337 euros 

Dans le domaine de l'Etat de droit et de la démocratie, l'Agence apporte son appui à 

un réseau institutionnel :  la Conférence internationale des facultés 
de droit ayant en commun l'usage du français, CIFDUF.

La CIFDUF regroupe un réseau de  34 institutions. En 2010, le bureau de la CIFDUF 

s'est réuni en vue de définir une politique scientifique en matière de préparation à 

l'agrégation en sciences juridiques dans le cadre du Conseil africain et malgache pour 

l'enseignement  supérieur  (CAMES).  L'objectif  était  de  retenir  des  modèles  de 

formation  inter-universitaire  susceptibles  de  servir  de  guide  aux  différents 

établissements  membres de l'AUF qui  souhaitent  assurer  une formation de niveau 

agrégation.  Trois  modèles  de  formation  à  vocation  régionale  avec  dispositifs 

d'évaluation ont été élaborés : la formation de niveau master, la formation de niveau 

école doctorale et enfin formation/préparation à l'agrégation dans le cadre du CAMES.

Récapitulatif financier

Actions

 Réalisé

au 31/12/10

en euros

Rassembler les chercheurs 169 753

Soutenir les formations supérieures francophones 232 266

Accompagner les réseaux institutionnels 13 337

Total actions de programmes 415 356

Frais généraux et frais de personnel 351 584

Total frais généraux et frais de personnel 351 584

TOTAL 766 940
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Programme 

 

Renforcement de
l'excellence 
universitaire, 

partenariats,relations 
avec les entreprises

▩ Coordonner et développer les partenariats de l'AUF auprès des partenaires de 

développement (institutionnels, fondations, organisations internationales et 

régionales, acteurs  économiques...) en vue de renforcer la notoriété de l'AUF et de 

rechercher des financements complémentaires.

▩ Soutenir les réformes institutionnelles engagées par les universités du Sud et de 

l'Est, pour créer ou favoriser l'environnement nécessaire à leur développement et au 

renforcement de leurs capacités ; les promouvoir comme des acteurs majeurs du 

développement de leur pays et de leur région.

▩ Renforcer les échanges à travers la circulation des personnes et la mise en réseau 

des institutions.

▩ Promouvoir l'excellence scientifique des universitaires et des chercheurs du Sud.
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Soutenir des projets de recherche 
multilatéraux

Dépenses 2010 : 1 049 423 euros 

Depuis 2005, l'AUF contribue au renforcement de l'espace de recherche au Sud par 

l'appui à des projets de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI). Ces 

projets de recherche et/ou de formation ont un caractère multilatéral et concernent 

des domaines favorisant le développement. Ces projets rassemblent des institutions 

du  Nord  et  du  Sud  autour  d'une  problématique  commune.  L'Agence  accorde  aux 

équipes de chercheurs retenues suite à un appel d'offres un financement sur deux 

ans. 

En  2010,  l'Agence  a  apporté  son  soutien  à 86 nouveaux  PCSI  rassemblant  des 

chercheurs du Nord et du Sud de 290 institutions d'enseignement supérieur et de 

recherche.
 

Afrique centrale et des Grands Lacs  :  9  projets  rassemblant  des 

institutions du Burundi ;  du Cameroun ; du Congo ; du Canada ; de la République 

démocratique du Congo ; Gabon ; de France ; du Mali ; du Maroc ; du Sénégal.

Thème  :  Expression  et  didactisation  des  realia  africaines  en  contexte  scolaire  

francophone.

Institutions  :  Université  de Yaoundé I,  Cameroun  ;  université  Paris-Ouest  Nanterre,  

France ; université de Bamako, Mali.

Thème :  Philosophie, logiques et autres formes épistémologiques dans les traditions  

orales africaines. Vers une logique anthropologique.

Institutions : Université Omar Bongo, Libreville, Gabon ; université de Lille 3 - Charles de 

Gaulle, France ; université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal ; université Paris-Est  

Marne la Vallée, France.

Thème : Adaptation du DEA « Valorisation des plantes aromatiques et médicinales »  de  

la Faculté des sciences de l'Université Marien Ngouabi, en Master à caractère régional 

« Valorisation des plantes aromatiques alicamentaires et médicinales » dans le cadre de 

la mise en place du système LMD dans les universités de l'espace CEMAC.

Institutions : Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo ; université de Yaoundé I, 

Cameroun ; université de Dschang, Cameroun ; université des sciences et techniques de 

Masuku, Franceville, Gabon .

Thème : Un master conjoint en Sciences de l'éducation.

Institutions : Ecole normale supérieure de Libreville, Gabon ; Ecole normale supérieure 

de l'université de Yaoundé I, Cameroun ; université Laval, Québec, Canada.
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Thème : Modélisation du fonctionnement écologique des zones littorales antrhopisees 

du lac Tanganyika : cas des zones littorales situées le long de Bujumbura (Burundi) et 

Bukavu (République démocratique du Congo).

Institutions : Université du Burundi, Bujumbura ; Institut national polytechnique de 

Toulouse, France ; université de Bukavu, République démocratique du Congo.

Thème : Mise en place d'un Master 2 « Ethique et philosophie politique » à la Faculté de 

philosophie de l'université catholique d'Afrique centrale.

Institutions : Université catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun ; université du 

Québec à Rimouski, Québec, Canada ; université catholique du Congo, Kinshasa, 

République démocratique du Congo.

Thème : Etude, développement et production des phytomédicaments anti-hypertensifs.

Institutions : Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo ; université de Yaoundé I, 

Cameroun ; université de Dschang, Cameroun ; université des sciences et techniques de 

Masuku, Franceville, Gabon.

Thème : Contribution d'actinomycètes (Actinobactéries) à la lutte biologique contre la 

pourriture brune des cabosses du cacaoyer (theobroma cacao) causée par P.megakarya.

Institutions : Université de Yaoundé I, Cameroun ; université de Sherbrooke, Québec, 

Canada ; université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Thème : Fonds documentaires pour le français et les langues partenaires d'Afrique 

centrale (FFLAC).

Institutions : Université Omar Bongo, Libreville, Gabon ; université de Yaoundé I, 

Cameroun ; université de Douala, Cameroun ; université de Dschang, Cameroun ; 

université Lumière Lyon 2, France.

Afrique de l'Ouest :  9  projets  rassemblant  des  institutions  du Bénin ;  du 

Burkina Faso ; de Belgique ; de Côte d'Ivoire ; de France ; du Gabon ; du Mali ; du 

Maroc ; de Mauritanie  ; de Roumanie ; du Sénégal ; du Togo.

Thème : Transitions démocratiques et socialisations politiques au Bénin, au Burkina Faso 

et en Roumanie.

Institutions  :  Université  d'Abomey  Calavi,  Cotonou,  Bénin  ;  Centre  national  de  

recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso ; université Babès 

Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie

Thème : Les huiles essentielles de plantes aromatiques du Burkina Faso et du Gabon,  

leurs propriétés antimicrobiennes et leurs applications potentielles en alimentaire.

Institutions  :  Université  de Ouagadougou,  Burkina Faso ;  Ecole  normale supérieure,  

Libreville, Gabon ; université Sidi-Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc ; université des  

sciences et techniques de Masuku, Franceville, Gabon

Thème : Appui à la mise en route de l'école doctorale en parasitologie médicale de  

l'institut  supérieur  des  sciences  de  la  santé  de  l'université  polytechnique  de  Bobo-

Dioulasso.

Institutions : Université polytechnique de Bobo-Dioulasso,  Burkina Faso  ; université  

Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, CHU d'Angers, France
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Thème : Principal : Equations différentielles stochastiques (EDS), équations 

différentielles stochastiques rétrogrades(EDSRs), équations aux dérivées partielles (EDP) 

et applications. Secondaire : Harmonisation des programmes du master de probabilité 

statistique dans le système LMD (université de Cocody et université Gaston Berger).

Institutions : Université de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire ; université Sud Toulon Var,  

France ; université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal.

Thème : Utilisation des composés végétaux en association avec des argiles pour la 

réalisation de matériaux de construction (briques, enduits), de poteries et pour la 

teinture sur tissus.

Institutions : Université de Bamako, Mali ; université de Limoges, France ; université de 

Ouagadougou, Burkina Faso ; école nationale supérieure de céramique industrielle, 

Limoges, France.

Thème : Production d'eau potable par condensation passive de rosée dans des zones 

côtières en Mauritanie.

Institutions : Université de Nouakchott, Mauritanie ; université Cheikh Anta  Diop  de  

Dakar, Sénégal.

Thème : Modélisation, analyse mathématique et simulation numérique du biseau salé.

Institutions : Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal ; université Gaston Berger, 

Saint-Louis, Sénégal ;  université de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire ; université Hassan 

1er, Settat, Maroc ; université de Clermont-Ferrand, France.

Thème : Production d'un module inter-universitaire en ligne « Socio-anthropologie du 

Sida en Afrique ».

Institutions : Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal ; université de 

Ouagadougou, Burkina Faso ; institut de recherche pour le développement, Marseille, 

France ; université Paul Cézanne-Aix-Marseille, France.

Thème : La diversité des souches de champignons mycorhiziens arbusculaires au Togo : 

étude de leur potentiel à accroître le rendement des cultures et à lutter contre les 

mématodes des cultures maraichères en comparaison avec les souches du Mali et du 

Sénégal.

Institutions : Université de Lomé, Togo ; université de Bamako, Mali ; université Cheikh 

Anta Diop de Dakar, Sénégal ; université Catholique de Louvain, Belgique.

Amériques :  14 projets rassemblant des institutions d'Argentine ; du Brésil  ; du 

Canada ; du Cameroun ; de la République démocratique du Congo de Côte d'Ivoire ; de 

France ; de Madagascar ; du Maroc ; du Sénégal ; de Tunisie.

Thème : La contribution des savoirs locaux ou des savoirs endogènes à la pensée 

éthique contemporaine.

Institutions : Université du Québec à Rimouski, Canada ; université de Kinshasa, 

République démocratique du Congo ; université catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, 

Cameroun.

Thème : Mise en place d'un laboratoire international pour la recherche sur les matériaux 

structures-recouvrements pour applications médicales.

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
3 5



R a p p o r t  d ' a c t i v i t é  2 0 1 0  

Institutions : Université Laval, Québec, Canada ; université de Buenos Aires, Argentine ; 

université d'État de Campinas, Sao Paulo, Brésil.

Thème : Adaptation de techniques pour le diagnostic des E. Coli pathogènes chez le porc 

en Côte d'Ivoire et chez le poulet au Sénégal.

Institutions : Université de Montréal, Québec, Canada ; université d'Abobo-Adjamé, 

Abidjan, Côte d'Ivoire ; Ecole inter-états des sciences et médecine vétérinaires, Dakar, 

Sénégal.

Thème : L'étude comparative des politiques culturelles en Afrique francophone.

Institutions : Université de Montréal, Québec, Canada ; université Cheikh Anta Diop de 

Dakar, Sénégal, université catholique du Congo, Kinshasa, République Démocratique du 

Congo.

Thème : Développement des technologies électrolytiques et membranaires pour 

le traitement des eaux et des effluents résiduaires contaminés par des perturbateurs 

endocriniens et autres polluants organiques et inorganiques réfractaires.

Institutions : Institut national de la recherche scientifique, Québec, Canada ; université 

de Fès, Maroc , université de Sfax, Tunisie.

Thème : La gouvernance environnementale urbaine : l'action publique et les 

changements climatiques.

Institutions : Université Laval, Québec, Canada ; université fédérale de Rio de Janeiro, 

Brésil ; Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, France.

Thème : Identification de marqueurs moléculaires associés à la tolérance aux maladies 

fongiques chez le cacao.

Institutions : Université du Québec à Montréal, Canada ; université de Yaoundé I, 

Cameroun ; université de Cocody, Abidjan , Côte d'Ivoire.

Thème : Caractérisation de la salinité des sols à l'aide de l'imagerie radar satellitaire des 

approches.

Institutions : Institut national de la recherche scientifique, Québec, Canada ; Université 

du 7 Novembre à Carthage, Tunis, Tunisie ; université Sultan Moulay Slimane, Marrakech, 

Maroc 

Thème : Bioingénierie environnementale des terres dégradées de Madagascar et du 

Sénégal.

Institutions : Université Laval, Québec, Canada ; université de Mahajanga, Madagascar ; 

université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.

Thème : Formations sur Femmes et droit en Francophonie.

Institutions : Université Laval, Québec, Canada ; université Cheikh Anta Diop de Dakar, 

Sénégal ; université de Paris 8 – Vincennes - Saint-Denis, France.

Thème : Biologie et technologie moléculaire appliquées au diagnostic, à l'épidémiologie 

et à la pathogénie des leshmanioses..

Institutions : Université Laval, Québec, Canada ; université de Tunis El Manar,Tunisie ; 

université de Sousse, Tunisie.
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Thème : Enquête sur les organismes communautaires marocains auprès des populations 

vulnérables, bilan et perspectives depuis la mise en œuvre de l'Initiative Nationale de 

Développement Humain (INDH) en 2005.

Institutions  :  Université  de  Moncton,  Nouveau-Brunswick,  Canada  ;  université  Sidi  

Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc ; université Nice-Sophia Antipolis, France.

Thème : Des solutions innovatrices pour soutenir l'adaptation du contenu et 

l'encadrement individualisé en « E-Learning ».

Institutions : Université du Québec à Montréal, Canada ; université de Dschang, 

Cameroun ;  université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II), France.

Thème : Les sources d'information et la performance des PME dans le contexte de pays 

en voie de développement.

Institutions : Université du Québec à Trois-Rivières, Canada ; université Ibnou Zohr, 

Agadir, Maroc ; université de Douala, Cameroun.

AsiePacifique :  6  projets  rassemblant  des  institutions  de  Belgique  ;  du 

Cambodge ;  du  Canada  ;  de  France ;  du  Laos  ;  de Madagascar  ;  de Suisse ;  de 

Thaïlande ; du Vietnam.

Thème : Services environnementaux et forme de paiement (PSE) dans quatre pays 

d'Asie du Sud-Est.

Institutions : Université royale d'agriculture, Phnom Penh, Cambodge ; université 

Kasetsart, Thaïlande ; Institut de technologie du Cambodge, Phnom Penh ; université des 

sciences économiques de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam ; université nationale du Laos, 

Vientiane.

Thème : Analyse spatiale dans l'évaluation de la biomasse des mangroves de la zone 

côtière du delta du fleuve rouge, Vietnam, dans le contexte de changement climatique.

Institutions : Université nationale du Vietnam à Hanoï ; université du Québec à Montréal, 

Canada ; université catholique de Louvain, Belgique.

Thème : Valorisation des amidons d'Asie du Sud-Est pour la production des 

maltodextrines et d'acide lactique.

Institutions : Université de Kasetsart, Thaïlande ; Institut polytechnique de Hanoï, 

Vietnam ; Centre international en recherche agronomique pour le développement, Paris, 

France ; Institut asiatique de technologie, Thaïlande.

Thème : Tourisme et développement local : séminaire de formation et d'études de 

terrain.

Institutions : Université Van Lang, Vietnam ; université d'Antananarivo, Madagascar ; 

université de la Réunion, France.

Thème : Les hévéacultures familiales vietnamo-cambodgiennes et leur intégration dans 

le Delta du Mékong.

Institutions : Université d'agriculture et de foresterie de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam ; 

université royale d'agriculture, Phnom Penh, Cambodge ; Institut des hautes études 

internationales et de développement, Genève, Suisse ; université du Maine, Le Mans 

France.
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Thème : Merapi : Master en énergie renouvelable en Asie-Pacifique.

Institutions : Institut polytechnique de Hanoï, Vietnam ; université nationale du Laos, 

Vientiane ; Ecole normale supérieure de Cachan, France ; université nationale du 

Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, Vietnam.

Caraïbe : 4 projets rassemblant des institutions  de Belgique ; du Canada ; de Cuba ; 

de France ; de Haïti ; de la Jamaïque  ; de la République Dominicaine.

Thème : Structuration de la recherche scientifique entre les universités membres de 

l'AUF dans la région Caraïbe.

Institutions : Université des Antilles et de la Guyane, Guadeloupe, France ; université de 

la Havane, Cuba ; université Quisqueya, Haïti.

Thème : L'intercompréhension des langues de la région Caraïbe : formation de 

formateurs.

Institutions : Université de la Havane, Cuba ;  université des Antilles et de la Guyane, 

Guadeloupe, France ; université action pour l'éducation et la culture, République 

dominicaine ; université Quisqueya, Haïti.

Thème : Citoyenneté et gouvernance en Haïti.

Institutions : Université Quisqueya, Haïti ; université du Québec à Montréal, Canada ; 

université Victor Segalen Bordeaux 2, France.

Thème : Mise en place d'un observatoire sur la qualité microbiologique des ressources 

en eau douce dans quatre grandes villes de la Caraïbe.

Institutions : Université Quisqueya, Haïti ; université de la Havane, Cuba ; université 

West-Indies, Jamaique ; université de Liège, Belgique ; Instituto de Santo-Domingo, 

République Dominicaine.

Europe centrale et orientale  :  10 projets rassemblant des institutions 

d'Azerbaïdjan , de Bulgarie ; de Croatie ; de France ; du Kazakhstan ; du Laos ; du 

Liban ; du Maroc ; de Roumanie ; de Russie ; de Serbie ; de Syrie ; de Tunisie ; de  

Turquie ;  d'Ukraine.

Thème : Électrodes modifiés à base de carbonate de calcium

Institutions : Université « Politehnica » Bucarest, Roumanie ;  université Joseph Fournier, 

Grenoble, France ; université de Belgrade, Serbie.

Thème : Elaboration d'un « mécanisme organisationnel » pour la création des formations 

conjointes.

Institutions : Université nationale technique de Donetsk, Ukraine ; université d'Etat 

d'économie et de finances de Saint-Pétersbourg, Russie ; université de technologie de 

Compiègne, France.

Thème : Matériaux magnéto-caloriques nanostructurés à base des  terres  rares : 

élaboration, caractérisation et optimisation des propriétés physiques,

Institutions : Université « Transilvania » de Brasov, Roumanie ; université Paris 12, 

France ;  université de Tunis El Manar, Tunisie.

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
3 8



R a p p o r t  d ' a c t i v i t é  2 0 1 0  

Thème : Modélisation d'écoulement d'eau dans les sols non saturés. Aspects 

mathématiques et logiciels de simulation numérique.

Institutions : Université de Zagreb, Croatie ; université de Pau, France ; université 

Moulay Ismail, Meknès, Maroc ;  université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc ;  

université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Thème : Système photovoltaïque éolien de production de l'énergie électrique.

Institutions : Université « Vasile Alecsandri » de Bacau, Roumanie ;  université du Havre, 

France ; université Libanaise, Beyrouth, Liban ; université d'Alep, Syrie.

Thème  :  Développement  d'une  approche  quantitative  pour  la  caractérisation  des  

infections causées par le virus hépatotrope dans le but d'améliorer la prise en charge et 

le suivi thérapeutique des patients.

Institutions : Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu Hatieganu » de  Cluj-Napoca,  

Roumanie ;  université Paris  13 (Paris  Nord),  France ;  université des sciences de la  

santé, Vientiane, Laos.

Thème :  Transfert du système de qualité de l'enseignement dans l'organisation et le  

fonctionnement des curricula ».

Institutions : Université des relations internationales et des langues du monde « Abylaï 

Khan », Kazakhskan ; université de Strasbourg, France ; université Hacettepe d'Ankara, 

Turquie ; université des langues d'Azerbaïdjan, Bakou, Azerbaïdjan.

Thème : Formations aux métiers de la santé.

Institutions :  Université de Tirana, Albanie  ; université de Saint-Quentin-en- Yvelines,  

France  ;   université  de  Médecine  de  Sofia,  Bulgarie  ;  université  de  Médecine  et  

Pharmacie « Iuliu Hatieganu » de Cluj Napoca, Roumanie.

Thème : L'impact de stress environnemental sur le génome, épigénome et glycome de 

quelques espèces de plantes.

Institutions  :  Université  de  Zagreb,  Croatie  ;   université  de  Paris-Sud  XI,  France  ;  

université de Belgrade, Serbie.

Thème  :  Algorythme  non-invasif  de  diagnostic  de  la  stéatohépatite  métabolique  –  

étude prospective multicentrique.

Institutions : Université de médecine et pharmacie « Iuliu Hatieganu » de Cluj-Napoca, 

Roumanie ; université Paris VI « Pierre et Marie Curie », France ;  université de médecine 

de Sofia, Bulgarie.

Europe de l'Ouest et Maghreb :  19  projets  rassemblant  des  institutions 

d'Algérie  ;  du  Bénin  ;  du  Canada  ;  de  Côte  d'Ivoire  ;  de  France  ;  du  Maroc  ;  de 

Mauritanie ; du Portugal ; du Sénégal ; de Syrie ; de Tunisie ; du Togo.

Thème : Réseau d'observatoire des hydrosystèmes fluviaux en Afrique (ROFA) : impact 

des changements climatiques et des perturbations anthropiques.

Institutions : Université Ibn Tofail, Maroc ; Institut national polytechnique de Toulouse, 

France ; Centre de recherche océanologique, Côte d'Ivoire ; université Cheikh Anta Diop 

de Dakar, Sénégal ; université de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire.
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Thème : Evaluation de la qualité sanitaire nutritionnelle du blé dur fermenté.

Institutions : Université Mentouri de Constantine, Algérie ; Ecole nationale vétérinaire de 

Toulouse, France ; université Cadi Ayyad, Marrakkech, Maroc ; université Es-Senia, 

Algérie ; université des sciences et de la technologie Houari Boumedienne, Algérie.

Thème : Modalités informelles de la transmission intergénérationnelle du français au 

Maghreb (projet MITIF).

Institutions : Université Stendhal – Grenoble 2, France ; université Badji Mokhtar 

d'Annaba, Algérie ; université Chouaib Doukkali, El Jajida, Maroc ; université Abou Bakr 

Belkaid de Tlemcen, Algérie.

Thème : Géodésie spatiale en Méditerranée occidentale : risque sismique et 

géodynamique.

Institutions : Université Paul Sabatier – Toulouse 3, France ; université Abdelmalek 

Essaâdi, Tétouan, Maroc ; université du 7 novembre à Carthage, Tunis, Tunisie ; Centre 

national de la recherche scientifique et technique, Maroc ; universidad de Evora, 

Portugal ; Ecole normale supérieure, Paris, France.

Thème : Mise en place au Maroc, en Syrie et en Tunisie de trois plate-formes de biologie 

moléculaire et d'un réseau de travail pour l'étude épidémiologique des toxi-infections 

alimentaires.

Institutions : Agrocampus Ouest, France ; université de Sfax, Tunisie ; Institut 

agronomique et vétérinaire Hassan II, Maroc ; université de Damas, Syrie ; Institut 

Pasteur de Casablanca, Maroc.

Thème : Diversité génétique et valorisation des associations niébé-rhizoba pour la 

tolérance au stress hydrique et à la déficience en phosphore.

Institutions : Ecole nationale supérieure agronomique, Algérie ; INRA-SUPRAGO, 

Montpellier, France ; université Mouslay Ismail, Meknès, Maroc.

Thème : Micro et nano systèmes autonomes et applications médicales.

Institutions : Université du 7 novembre à Carthage, Tunisie ; Ecole polytechnique de 

Montréal, Canada ; université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc ; Centre des études 

atomiques (CEA), France ; université de Sousse, Tunisie.

Thème : Développement de procédés membranaires pour la purification des rejets 

industriels pollués par des métaux lourds et des composés organiques toxiques.

Institutions : Université Hassan II, Maroc ; université de Rouen, France ; université de 

Nouakchott, Mauritanie.

Thème : Caractérisation physico-chimique, microbiologique et écotoxicologique des sols 

et déchets des sites miniers du sud du Maroc et du nord de la Tunisie : essais de 

phytoremédiotion assistées par des microorganismes.

Institutions : Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc ;  université de Tunis El Manar, 

Tunisie ; université de Nancy, France ; université Paris-Est Créteil, France ; Centre 

national de la recherche scientifique (CNRS), France.

Thème : Valorisation des déchets naturels et industriels dans l'élaboration des nouveaux 

bétons et matériaux de construction.

Institutions : Université de Cergy-Pontoise, France ; université des sciences et de de la 

technologie d'Oran, Algérie ; université Tichrine de Lattaquié, Syrie.
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Thème : Evolution de la ressource en eau dans la zone méditerranéenne méridionale : 

diagnostic et proposition d'outils de gestion.

Institutions : Université de Rouen, France ; université Abderrahmane Mira de Béjaia, 

Algérie ; université Mentouri de Constantine, Algérie ; université Cadi Ayyad, Marrakech, 

Maroc ; INGREF, Tunisie.

Thème : HORIZON : élaboration et caractérisation de couches minces et leurs 

applications dans les dispositifs de conversion photovoltaiques à faible coût.

Institutions : Université Montpellier 2, France ; université de Tunis El Manar, Tunisie ; 

université Hassan II- Mohammédia, Maroc.

Thème : La pollution marine par les hydrocarbures aromatiques au niveau de la 

Méditerranée et de l'Atlantique (côtes marocaines, algériennes et tunisiennes et côtes 

mauritaniennes) : application des protocoles standardisés, coopération, 

homogénéisation et développement de la coopération Sud-Sud.

Institutions : Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc ; université d'Oran Es-Senia, 

Algérie ; université de Nouakchott, Mauritanie ; Institut national de la recherche 

halieutique, Maroc ; Office d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de 

l'aquaculture (ONISPA), Mauritanie.

Thème : MPPTool : modélisation, programmation, exploration et propotypage des 

architectures massivement parallèles.

Institutions : Université de Lille, France ; Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax, Tunisie ; 

Institut national des sciences appliquées et technologie, Tunisie ; université 

Abderrahmane Mira de Béjaia, Algérie.

Thème : Epidémiologie des pathologies infectieuses des ruminants, liées à la 

reproduction animale en Algérie et Tunisie.

Institutions : Université Saad Dahlad de Blida, Algérie ; Agence française de sécurité 

sanitaire des aliments, France ; université de la Manouba, Tunisie.

Thème : Modélisation et simulation pour les ressources naturelles : étude et 

modélisation des relations structure-fonction chez le Teck des plantations pour 

l'estimation et l'optimisation de la qualité du bois en relation avec l'environnement.

Institutions : Centre de coopération international en recherche agronomique pour le 

développement, France ; université de Lomé, Togo ; université d'Abomey Calavi, 

Cotonou, Bénin ; Institut national de la recherche scientifique, Canada.

Thème : Nouveaux matériaux phosphatés pour l'énergie et la santé.

Institutions : Université Hassan II Mohammedia, Maroc ;  université Hassan II, 

Casablanca, Maroc ; université de Tunis El Manar, Tunisie ; université Bordeaux I, 

France ; université Victor Segalen Bordeaux II, France.

Thème : Développement de nez et de langues électroniques pour la sécurité alimentaire.

Institutions : Université Claude Bernard Lyon 1, France ; université de Monastir, Tunisie ; 

université Moulay Ismail, Meknès, Maroc.

Thème : Situations managériales en projet. 

Institutions : Université François Rabelais, Tours, France ;  université du Québec à 

Rimouski, Canada ; université de Sao Paulo, Brésil ; Institut supérieur de génie appliqué, 

Maroc ; université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal.
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MoyenOrient :  7  projets  rassemblant  des  institutions  d'Algérie  ;  du  Canada  ; 

d'Égypte ; de France ; du Liban ; de Roumanie ; de Syrie ; de Tunisie.

Thème : Formation, nouveaux métiers et stratégies professionnelles au proche-Orient : 

Egypte, Liban et Syrie.

Institutions : Institut français du Proche-Orient, Damas, Syrie ; université libanaise, 

Beyrouth, Liban ; université de Damas, Syrie ; université du Caire, Egypte ; université de 

Versailles, France.

Thème : Détermination des coefficients de partition air/eau (KA/W) et ocatnol/eau 

(KO/W) de quelques hydrocarbures xénobiotiques rencontrés en Méditerranée. 

Evaluation du potentiel de bioaccumulation.

Institutions : Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban ; université Claude Bernard Lyon 1, 

France ; université Abou-Bekr Belkaid de Tlemcen, Algérie ; université d'Alep, Syrie.

Thème : Organisation des structures composites. Application aux pales des éoliennes.

Institutions : Université libanaise, Beyrouth, Liban ; université du Québec, Canada ; 

université d'Alep, Syrie.

Thème : Etude des interactions emballages – aliments.

Institutions : Université libanaise, Beyrouth, Liban ; AgroParisTech, France ; université de 

Tunis El Manar, Tunisie.

Thème : La fréquence d'anticorps anti-HLA post-greffe chez des transplantés rénaux 

pour lesquels le donneur était un donneur vivant en utilisant la technique Luminex.

Institutions : Faculté de médecine d'Alexandrie, Egypte ; université libanaise, Beyrouth, 

Liban ; centre hospitalier universitaire Rangueil, Toulouse, France.

Thème : Recherche de biomarqueurs d'exposition à des génotoxiques professionnels  :  

application  à  l'étude  de  l'exposition  de  la  police  de  la  circulation  dans  la  ville  de  

Beyrouth.

Institutions : Université de Bucarest, Roumanie ; université de Lille 2, France ; université 

de Rennes 1, France ; centre hospitalier régional et universitaire de Lille, France.

Thème : Systèmes embarqués zéro défaut.

Institutions : Université d'Alep, Syrie ; université de Lille 1, France ; université Badji  

Mokhtar Annaba, Algérie.

Océan Indien  :  8 projets rassemblant des institutions du Burkina Faso  ; des 

Comores ; de France ; de Madagascar ; de Maurice ; du Mozambique.

Thème : Conception et réalisation d'une unité d'étude et de recherche en énergétique et 

environnement à travers les sciences des matériaux, l'hydraulique et la logistique.

Institutions : Institut supérieur de technologie d'Antananarivo, Madagascar ; université 

polytechnique de Bobo Dioulasso, Burkina Faso ; université du Havre, France.

Thème : Développement qualitatif du programme de formation master finances et 

gestion bancaire et mise en place d'un pôle régional de recherche en finances.

Institutions : Institut national des sciences comptables et d'administration, Antananarivo, 
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Madagascar ; Institut d'administration des entreprises de Lyon, France ; université de 

Maurice, Réduit.

Thème : Développement d'une formation de master 2 en génie civil, énergie et 

environnement.

Institutions : Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo, Madagascar ; université 

d'Antananarivo, Madagascar ; université de la Réunion, Saint-Denis-Messag,France ; 

Institut supérieur de technologie d'Antananarivo, Madagascar.

Thème : Conservation et valorisation des écosystèmes marins par la PCC – capture et 

élevage des postlarves – développement de l'aquaculture dans la région du Sud Ouest 

de Madagascar.

Institutions : Institut halieutique et des sciences marines de l'Université de Toliara, 

Madagascar ; Université Paul Cezanne d'Aix Marseille 3, France ; Association 

réunionnaise de développement dans l'aquaculture, France ; université de la Réunion, 

Saint-Denis-Messag, France.

Thème : Préparation à la création d'une formation régionale en télédétection dans la 

région Océan Indien.

Institutions : Institut et observatoire de géophysique d'Antananarivo, Madagascar ; 

université d'Antananarivo, Madagascar ; université des Comores, Moroni ; université de 

la Réunion, Saint-Denis-Messag, France.

Thème : Eco-géographie de la répartition des forêts galeries à Anjouan : inventaires 

floristiques, caractéristiques écologiques, cartographie, schéma de restauration et plan 

de gestion.

Institutions : Université de Toliara, Madagascar ; université des Comores, Moroni ; 

université de Bordeaux, France ; université d'Angers, France.

Thème : Mise en évidence, caractérisation et valorisation des molécules d'intérêt 

biotechnologique et économique, issues des algues marines des côtes de Madagascar et 

des Comores.

Institutions : Centre national de recherche sur l'environnement, Madagascar ; université 

des Comores, Moroni ; Centre de recherche sur les macromolécules végétales, CNRS, 

Grenoble, France.

Thème : Des hommes et des baobabs : évaluation de l'état de la ressource ; étude des 

relations entre les populations locales et les ecosystèmes à baobabs, éléments pour une 

gestion durable des baobabs dans les Mascareignes.

Institutions : Université d'Antananarivo, Madagascar ; université des Comores, Moroni ; 

université Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique ; institut de recherche pour le 

développement, Marseille, France.

En  2010,  l'Agence  universitaire  a  porté  une  attention  particulière  à  l'espace 

méditerranéen par le soutien à des projets de recherche rassemblant des institutions 

des  régions  riveraines  de  la  Méditerranée,  sur  des  problématiques  locales.  L'AUF 

souhaite ainsi favoriser le développement d'un espace méditerranéen francophone de 

la science. 
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Douze projets méditerranéens de coopération scientifique inter-universitaire 

ont été sélectionnés à la suite à d'un appel à candidatures lancé en 2009 par les trois 

bureaux régionaux de l'AUF du pourtour méditerranéen : le Bureau Europe centrale et 

orientale,  le Bureau Europe de l'Ouest et Maghreb et le Bureau Moyen-Orient, pour un 

soutien de 2010 à 2013.

Europe centrale et orientale  :  2  projets  rassemblant  des  institutions 

d'Albanie  ; d'Algérie ; de France ; de Hongrie ; du Liban ; du Maroc ; de Roumanie ; de 

Tunisie.

Thème : Harmonisation des paramètres méthodologiques pour l'élaboration des curricula 

du FLE (français général, FOS, français de spécialité ou français professionnel) en 

milieu universitaire francophone.

Institutions : Académie d'études économiques de Bucarest, Roumanie ; université de 

Tirana, Albanie ; Ecole normale supérieure des lettres et sciences humaines, Alger, 

Algérie ; université Antonine de Beyrouth, Liban  ; université Hassan II Ain Chock, 

Casablanca, Maroc ; université Lyon 2, France.

Thème : Minorités en Europe centrale et dans la Méditerranée : histoire et 

représentations.

Institutions : Université de Szeged, Hongrie ; université de la Manouba, Tunisie ; 

université Hassan II Ain Chock, Casablanca, Maroc ; université libanaise, Beyrouth, 

Liban.

Europe de l'Ouest et Maghreb :  6  projets  rassemblant  des  institutions 

d'Algérie ; de France ; du Liban ; du Maroc ; de Tunisie.

Thème : Ressources génétiques et moléculaires du palmier dattier.

Institutions : Institut de recherche pour le développement, Montpellier, France ; 

université de Tunis El Manar, Tunisie ; faculté des sciences de Tunis, Tunisie ; université 

des sciences et de la technologie Houari Boumedienne, Alger, Algérie.

Thème : Approche spatialisée de l'impact des activités agricoles au Maghreb sur les 

transports solides et les ressources en eau de grands bassins versants.

Institutions : Université Montpellier 1, France ; université Montpellier 2, France ;  

université d'Artois, France ; université Mohamed V- Agdal, Rabat, Maroc ; Ecole Hassana 

des travaux publics, Casablanca, Maroc ; université Khemis Miliana, Algérie ; université 

Saad Dahlad de Blida, Algérie.

Thème : Caractérisation génique et explorations fonctionnelles des neuropathies 

héréditaires sensivomotrices autosomiques récessives.

Institutions : Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, France ; INSERM, faculté de la 

Timone, Marseille, France ; université Saint- Joseph, Beyrouth, Liban ; université de 

Monastir, Tunisie ; université d'Alger, Algérie

Thème : Impacts écologiques et sanitaires de la prolifération massive des 

cyanobactéries toxiques sur la faune pisicole et la production aquacole : 

bioaccumulation des cyanotoxines dans les poissons et risques sanitaires associés.

Institutions : Université Paris Sud 11, France ; université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc ; 
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université autonome de Madrid, Espagne ; centre universitaire d'El Tarf, Algérie.

Thème : Étude, développement et caractérisation de composites verts réalisés à partir 

de sources végétales.

Institutions : École nationale supérieure des arts et textiles, Roubaix, France ; université 

Mohamed 1er, Oujda, Maroc ; université des sciences et de la technologie Mohamed 

Boudiaf, Oran, Algérie.

Thème : Vers un entrepreneuriat transméditerranéen ? Les stratégies 

d'internationalisation des entreprises maghrébines et de réinvestissement des 

Maghrébins d'Europe.

Institutions : Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis, Tunisie ; 

Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, Paris, France ; Faculté des 

lettres et sciences humaines de Sfax, Tunisie  ; Centre national de recherche en 

anthropologie sociale et culturelle, Oran, Algérie.

MoyenOrient   : 4  projets  rassemblant  des  institutions  d'Egypte ;  de France ; 

d'Iran ; du Liban ; du Maroc ; de Syrie ; de Tunisie ; de Turquie.

Thème : Médiation publique dans les métropoles du Maghreb et du Moyen-Orient : entre 

concurrences foncières et accès au logement.

Institutions : Institut français du Proche-Orient, Damas, Syrie ; université de Damas, 

Syrie ; Institut français de recherche en Iran, Téhéran ; Centre d'études et de 

documentation économiques, juridiques et sociales, Le Caire, Egypte ; université de 

Galatasaray, Turquie

Thème : Ville durable méditerranéenne : un bilan des premières expérimentations sur la 

Rive-Sud.

Institutions : Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales, 

Le Caire, Egypte ; université libanaise, Beyrouth, Liban  ; Institut français du Proche-

Orient, Damas, Syrie ; université de Lyon, France ; université Paris 10 Nanterre, France ; 

université de Sfax, Tunisie.

Thème : Problème de diffusion non linéaire en hydrologie.

Institutions : Université libanaise, Beyrouth, Liban ; université Abdelmalek Essadi de 

Tétouan, Maroc ; université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Thème : Modélisation et simulation de systèmes complexes environnementaux.

Institutions : Université française d'Egypte, Chourouk ; université Saint-Esprit de Kaslik, 

Jounieh, Liban ; Centre de développement des énergies renouvelables à Alger, Algérie ; 

université de Savoie, France ; université de Corse Pasquale Paoli, France.
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Soutenir des manifestations scientifiques 
internationales

Dépenses 2010 : 597 021 euros

L'Agence  universitaire  apporte  son  appui  à  des  manifestations  scientifiques 

internationales  :  colloques,  congrès,  rencontres.  Cet  appui  a  pour  finalité  de 

promouvoir la science en français et d'apporter un soutien aux réseaux universitaires 

et  scientifiques  qui  démultiplient  la  coopération  francophone,  contribuent  à  son 

rayonnement international et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre 

les établissements  universitaires.

L'AUF assure prioritairement la participation de scientifiques du Sud et de l'Est ; elle 

apporte  une  contribution  à  la  manifestation,  l'édition  et  la  diffusion  des  actes en 

français et la promotion de la langue française dans des manifestations multilingues.

285 manifestations scientifiques organisées dans les neuf régions d'implantation 

de l'Agence ont ainsi reçu l'appui de l'AUF en 2010.

Région d'origine

Nombre de manifestations 

scientifiques soutenues par 

région

Afrique centrale et des Grands Lacs 37

Afrique de l'Ouest 46

Amériques 29

Asie-Pacifique 20

Caraïbe 2

Europe centrale et orientale 64

Europe de l'Ouest et Maghreb 45

Moyen-Orient 21

Océan Indien 21

Total 285
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Renforcer la mobilité des étudiants, des 
enseignants et des chercheurs

Dépenses 2010 : 6 849 743 euros 

L'AUF met en œuvre des mobilités (bourses de mobilité) destinées au renforcement 

des institutions universitaires et scientifiques du Sud. Ces bourses sont attribuées aux 

étudiants de niveau master et doctorat, aux enseignants et aux chercheurs inscrits ou 

en activité professionnelle dans un établissement membre de l'AUF. Les bourses de 

l'AUF s'articulent  autour  de  huit  catégories  de  mobilité;  Trois  pour  les  étudiants  : 

bourses de master/maîtrise ; bourses de doctorat ; stages professionnels et cinq pour 

les  enseignants  et  les  chercheurs  :  bourses  de  perfectionnement  à  la  formation ; 

bourses de perfectionnement à la  recherche ;  bourses de post-doctorat  ;  missions 

d'appui ou d'enseignement ; mobilités de réseaux scientifiques et associatifs.

L'Agence universitaire a attribué 1 680 bourses pour l'année universitaire 2009-2010 

et 1 834 pour l'année universitaire 2010-2011. 

Répartition des bourses attribuées par catégorie de 

mobilité

Catégorie de mobilité

Nombre de 

bourses 

attribuées

2009-2010

Nombre de 

bourses 

attribuées

2010-2011

Mobilité des étudiants

Bourses de master/maîtrise 223 254

Bourses de doctorat 408 344

Bourses de stage professionnel 207 199

Total 838 797

Mobilité des enseignants et des chercheurs

Bourses de perfectionnement à la formation 108 72

Bourses de perfectionnement à la recherche 121 143

Bourses de post doctorat 105 4

Missions d'appui ou d'enseignement 392 574

Mobilités de réseaux scientifiques et associatifs 116 244

Total 842 1 037

TOTAL 1 680 1 834
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Répartition des bourses attribuées par région d'origine

Région d'origine

Nombre de 

bourses 

attribuées

2009-2010

Nombre de 

bourses 

attribuées

2010-2011

Afrique centrale et des Grands Lacs 209 152

Afrique de l'Ouest 228 332

Amériques 35 30

Asie-Pacifique 251 273

Caraïbe 70 45

Europe centrale et orientale 345 342

Europe de l'Ouest et Maghreb 336 453

Moyen-Orient 118 120

Océan Indien 88 87

Total 1 680 1 834

Répartition des bourses attribuées par région d'accueil

Régions d'accueil

Nombre de 

bourses 

attribuées

2009-2010

Nombre de 

bourses 

attribuées

2010-2011

Afrique centrale et des Grands Lacs 113 76

Afrique de l'Ouest 66 249

Amériques 58 49

Asie-Pacifique 96 148

Caraïbe 82 65

Europe centrale et orientale 202 109

Europe de l'Ouest et Maghreb 890 942

Moyen-Orient 72 88

Océan Indien 96 108

Non renseigné 5 0

Total 1 680 1 834
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Accompagner les doctorants dans la 
finalisation de leur thèse

Dépenses 2010 : 387 560 euros

L'AUF propose depuis de nombreuses années un soutien individuel aux doctorants par 

l'attribution de bourses de mobilité. Elle élargit aujourd'hui son action par la mise en 

œuvre d'un projet orienté vers les établissements et fondé sur la notion de parcours 

global  :  le  projet  « Horizons  francophones ».  Ce  projet  vise  à  donner  aux 

doctorants  les  meilleures  chances  de  finaliser  leurs  thèse,  grâce  à  un 

accompagnement d'une durée de trois ans maximum. Des consortiums d'universités 

sont constitués autour de thématiques régionales prioritaires constituant une « Ecole 

doctorale régionale ». L'AUF favorise ainsi la consolidation de partenariats et de liens 

scientifiques durables entre les établissements associés au projet.

L'accompagnement  des  doctorants,  sélectionnés  sur  appel  à  candidatures,  se 

concrétise par :

- l'attribution de mobilités. Celle-ci peut être mise en œuvre sous différentes formes : 

soit la dernière année de doctorat, soit tout au long des trois années de thèse et en 

alternance entre établissement d'origine et établissement d'accueil ;

- l'organisation de séminaires de méthodologie  afin de soutenir les doctorants dans la 

conduite de leurs travaux de recherches ;

- l'organisation d'ateliers d'écriture afin d'accompagner les doctorants dans l'écriture 

de leur thèse, en leur donnant des méthodes et en leur proposant des exercices.

Le projet s'adapte aux besoins régionaux par les thématiques soutenues ou le profil 

des  étudiants.  Par  exemple,  en  Afrique  de  l'Ouest,  ce  sont  les  doctorants  qui 

bénéficient d'un accompagnement, alors qu'au Maghreb, ce sont de jeunes docteurs 

en cours d'habilitation à encadrer des doctorants.  

Trois projets pilotes ont été lancés au cours de l'année 2010.

Les sciences économiques et les sciences de gestion au 
Maghreb 

Les  collèges  doctoraux  maghrébins  ont  pour  mission  de  dispenser  aux  doctorants 

commençant une thèse (1ère ou 2ème année) une formation complémentaire aux 

programmes de leur établissement d'origine.  Celle-ci, structurée sur trois ans à raison 

de deux regroupements  par an,  se décline en séminaires,  ateliers  et  conférences, 

assurant aux doctorants la maîtrise des théories et des méthodes contemporaines en 

sciences économiques et en sciences de gestion. Ces regroupements leur offrent un 

accompagnement  à  la  rédaction  et  à la  soutenance  de  thèse  dans  des  délais 

raisonnables. Un stage, d'une période de 3 à 6 mois est également prévu dans un 

laboratoire du consortium.
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A l'issue des appels  à candidatures diffusés auprès des facultés d'économie et  de 

gestion des trois pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc), 49 doctorants ont été 

sélectionnés (25 en sciences économiques et 24 en sciences de gestion) sur un total 

de 117 candidatures. Deux regroupements ont été organisés à Hammamet (Tunisie) 

en juin 2010 et à  Kénitra (Maroc) en novembre 2010. 

Les sciences de l'eau ; la santé et la production animale ; 
les sciences économiques et le développement en Afrique 
centrale et en Afrique de l'Ouest

Cette variante du dispositif « Horizons francophones » cible à la fois les enseignants-

chercheurs  non  docteurs,  les  docteurs  aspirant  à  être  habilités  à  diriger  des 

recherches et les centres et laboratoires de recherche impliqués dans l'accueil  des 

doctorants. Les bénéficiaires sont tenus d'effectuer une mobilité vers un laboratoire 

partenaire. La durée du soutien est de trois ans. Le corollaire de ce dispositif est la 

constitution  d'un  réseau  d'universités  s'engageant  dans  un  partenariat  durable.

Trois domaines ont été privilégiés : « sciences de l'eau : usages, qualité, protection, 

ingénierie » ; « santé et productions animales ; qualité des aliments de l'homme » ; 

« sciences économiques et développement ». 31 doctorants ont été sélectionnés  : 

12  dans  le  domaine  de  l'eau,  11  en  santé  et  productions  animales  et  8  en  sciences 

économiques et développement suite au lancement d'un appel d'offres en 2010.

L'anthropologie, la didactique des langues ; langues, 
littératures et civilisations ; sciences de l’éducation ; 
sciences de l’information et de la communication ; sciences du 
langage dans l'Océan Indien

A  l'instar  des  autres  projets,  l’Ecole  doctorale  régionale  a  pour  public  cible  les 

enseignants-chercheurs en poste dans les universités de la région et non titulaires du 

doctorat  et  des  doctorants dûment  sélectionnés  pour  leur  permettre  de présenter 

leurs travaux en trois ans. Pour des enseignants-chercheurs ayant déjà une thèse, la 

durée du soutien est d'un an.  Les travaux des candidats doivent relever de l'un des 

domaines suivants : anthropologie ; didactique des langues ; langues, littératures et 

civilisations  ;  sciences  de  l’éducation  ;  sciences  de  l’information  et  de  la 

communication ; sciences du langage.

Un appel à candidatures a été diffusé en 2010. 
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Soutenir les conférences régionales de 
recteurs et/ou présidents d'universités

Dépenses 2010 : 190 791 euros  

Les conférences régionales de recteurs et/ou présidents d'université rassemblent les 

cadres dirigeants des institutions membres de l'Agence au sein d'une même région. 

Elles jouent un rôle majeur dans l'identification des besoins, des potentialités ainsi que 

dans  la  définition  des  orientations  en  matière  d'enseignement  supérieur  et  de 

recherche dans leur région. L'Agence apporte son soutien à cinq conférences.

CRUFAOCI - Conférence des Recteurs des Universités Francophones d'Afrique et de 

l'Océan Indien  (créée en 1996 – 99 membres dans 18 pays)

CONFRASIE - Conférence des Recteurs d'Asie du Sud-Est (créée en 2000 – 77 

membres dans 8 pays)

CORPUCA - Conférence des Recteurs et Présidents d'Universités de la Caraïbe  (créée 

en 2001 – 13 membres dans 4 pays)

CONFRECO - Conférence des Recteurs d'Europe Centrale et Orientale  (créée en 1999 

– 86 membres dans 17 pays)

CONFREMO - Conférence des Recteurs de la région du Moyen-Orient (créée en 2007 – 

40 membres dans 10 pays)

En 2010, la  CONFRASIE a organisé sa réunion plénière à Hué (Vietnam), réunissant 

ainsi 100 responsables d'établissements membres du Cambodge, de Chine, d'Inde, du 

Laos, de Thaïlande, du Vanuatu et du Vietnam.

La CONFREMO a organisé à Beyrouth (Liban) sa 4e Assemblée générale, à laquelle 

ont participé 20 représentants d'établissements de Djibouti,  d'Egypte,  d'Iran,  de la 

Jordanie, du Liban, du territoire palestinien occupé, de la Syrie et du Yémen. Dans la 

continuité de l'assemblée, une journée scientifique sur le thème « L'université et ses 

liens avec le monde économique » a réuni l'ensemble des participants.

La  CONFRECO, en  partenariat  avec  l'université  des  sciences  techniques  et 

économique de Budapest, a organisé un séminaire sur « L'insertion professionnelle :  

assistance,  atouts  et  indicateurs  de  qualité »  rassemblant  20  représentants  des 

universités membres de la région Europe centrale et orientale.

La  CRUFAOCI a tenu son assemblée générale à Saint-Louis avec l'élection de son 

nouveau Bureau.
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Renforcer la gouvernance universitaire
Dépenses 2010  : 403 939 euros 

Depuis 2004, l'AUF a engagé des actions de coopération au profit des universités du 

Sud en matière de gouvernance universitaire. Elle a organisé ou apporté son expertise 

à des conférences internationales et des séminaires de formation ouverts aux recteurs 

et  présidents  d'université,  contribuant  ainsi  à  la  mise  en  œuvre  des  réformes  de 

l'enseignement supérieur.

Un institut pour la gouvernance : l'Institut panafricain de 
gouvernance universitaire (IPAGU)

L'institut panafricain de gouvernance universitaire (IPAGU) est un projet mis en place 

par l'Agence universitaire de la Francophonie en partenariat avec l'Association des 

universités du Commonwealth (ACU), et avec l'appui du Ministère de l'enseignement 

supérieur du Cameroun. Cette structure d'appui a pour but d'améliorer l'ensemble des 

pratiques  qui  concourent  au  bon  fonctionnement  de  l'enseignement  supérieur  en 

Afrique. L'institut  est basée à l'Université Yaoundé 2.  Créé en juillet  2009,  il  a été 

officiellement inauguré en juin 2010.

Une enquête réalisée en direction des responsables d'institutions suivie d'un atelier de 

restitution

En janvier 2010, l'IPAGU a lancé une large  enquête  en direction des responsables des 

institutions d'enseignement supérieur africaines membres de l'AUF et de l'ACU visant à 

évaluer les pratiques et à cerner les  défis en matière de gouvernance universitaire en 

Afrique.  Cette enquête a été suivie d'un atelier de restitution regroupant de nombreux 

participants venus de plus d'une dizaine de pays autour du thème « comprendre et définir  

la gouvernance de l'enseignement supérieur ». La publication des actes est en cours. 

Un second colloque a été organisé en juin 2010 à Yaoundé sur le thème « Les histoires à  

succès de la gouvernance universitaire en Afrique ».

Un partenariat avec le Groupement international des secrétaires généraux des universités 

francophones

Désireux  de  renforcer  les  liens  de  coopération  entre  les  acteurs  de  l'enseignement 

supérieur, l'IPAGU a abrité à son siège le 17e Colloque du Groupement international 

des  secrétaires  généraux des  universités  francophones (GISGUF) sur  le  thème 

« L'université  en  réseau  et  les  nouveaux  enjeux  dans  l'enseignement  supérieur  et  la  

recherche ».

Des missions d'évaluation des institutions universitaires

Depuis  son  lancement  en  2009,  l'IPAGU  a  réalisé  avec  les  appuis  de  l'AUF  et  des 

partenaires  au  développement,  plusieurs  missions  d'évaluation  des  institutions 
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universitaires. Les  deux  dernières  ont  porté  sur  l'évaluation  de  la  gouvernance  à 

l'université Omar Bongo de Libreville et sur les conditions de mise en place d'un nouveau 

cadre  juridique  et  stratégique  de  réorganisation  de  l'enseignement  supérieur  au  Mali 

autour des concepts suivants : autonomie, responsabilisation, imputabilité.

Accompagner l'insertion professionnelle 
Dépenses 2010 : 14 335 euros 

L'Agence a développé en Asie-Pacifique trois départements d'emploi francophones 

(DEF) au Vietnam et au Cambodge. Ouverts en 1996  à Hô Chi Minh-Ville, puis en 2000 à 

Hanoi, les DEF implantés au Vietnam bénéficient du soutien de la Chambre de commerce 

et d'industrie Franco-Vietnamienne et de l'Organisation internationale de la  Francophonie 

(OIF).  Les  deux  sites  sont  hébergés  dans  les  locaux  de  la  Chambre  européenne  de 

commerce et d'industrie.

Le DEF de Phnom Penh, créé en 2005, bénéficie également du soutien de l'OIF et de la 

Chambre de commerce et d'industrie franco-cambodgienne qui l'accueille dans ses 

locaux.

Initialement conçus comme un service aux étudiants francophones et à l'ensemble des 

entreprises,  les  DEF  sont  désormais  une  structure  d'ingénierie  de  la  formation  et 

d'information sur le marché de l'emploi. Ils participent aux salons étudiants et aux forums 

pour l'emploi  ;  ils  aident l'insertion professionnelle des jeunes diplômés par la mise en 

place d'ateliers de formation sur les techniques de recherche d'emploi, la rédaction du cv, 

la préparation d'entretiens.

En 2010, les DEF ont ainsi formé plus de 2 800 diplômés aux techniques de recherche 

d'emploi.

Gérer des actions déléguées
Dépenses 2010 : 2 466 239 euros 

L'AUF  a  acquis  une  expertise  et  une  expérience  reconnues  qui  la  désignent  comme 

opérateur dans le domaine de  l'enseignement supérieur et de la recherche ; elle intervient  

à ce titre  dans la conception et la mise en œuvre d'actions de coopération internationale. 

L'AUF se voit  confier  la  conduite  de projets  de coopération dans le cadre de mandats 

spécifiques, d'objectifs ciblés, de contrats et de budgets réservés : les actions déléguées.
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Les classes bilingues et à français renforcé de Moldavie

Cette action  est  déléguée  à  l'AUF par le  ministère  français  des  Affaires  étrangères  et  

européennes. Lancée en octobre 1998, elle a pour principal objectif d'offrir aux élèves du 

secondaire un enseignement bilingue moldave-français de qualité.

En  2010, 141  classes  bilingues de  9  lycées  répartis  sur  7  centres  régionaux 

accueillant plus de 3 795 élèves ont été concernées par le projet classes bilingues.

Les bourses de mobilité «      Eugen Ionescu      »  

En 2007, le gouvernement roumain a lancé un programme concernant l'attribution de 

bourses d'études doctorales et de recherche pour des ressortissants étrangers leur 

permettant de réaliser une mobilité dans les institutions d'enseignement supérieur de 

Roumanie  membres  de l'AUF.  Le  programme « Eugen  Ionescu »  est  financé  par  le 

gouvernement roumain ; sa gestion est effectuée par l'Agence universitaire.

Plus de 200 étudiants, enseignants et chercheurs ont réalisé une mobilité depuis le 

lancement du programme dont  84 au cours de l'année universitaire 2009-2010 : 54 

bourses de doctorat et 30 bourses de post-doctorat.

Les   bourses   de   mobilité   du   projet   «      Euro   philosophie    
Erasmus Mundus      »  

Cette action est déléguée à l'Agence universitaire par l'université de Toulouse le Mirail  

(France).  L'AUF  assure  la  gestion  financière   des  bourses  de  mobilité  attribuées  par 

l'Agence Executive Education Audiovisuel  et  Culture de la Commission Européenne aux 

étudiants et aux universitaires bénéficiaires du programme Erasmus Mundus.

L'AUF a géré  56 bourses au cours de l'année universitaire 2009-2010 et  49 en 2010-

2011.
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Récapitulatif financier

Actions

 Réalisé

au 31/12/10

en euros

Soutenir des projets de recherche multilatéraux 1 605 457

Soutenir des  manifestations scientifiques internationales 597 021

Renforcer  la  mobilité  des  étudiants,  enseignants, 

chercheurs

5 985 412

Accompagner  les  doctorants  dans  la  finalisation  de  leur 

thèse

387 560

Soutenir  les  conférences  régionales  de  recteurs  et/ou 

présidents d'universités

183 722

Renforcer la gouvernance universitaire 300 539

Accompagner l'insertion professionnelle 12 154

Gérer des actions déléguées 2 374 984

Total actions de programmes 11 446 849

Frais généraux et frais de personnel 2 861 340

Total frais généraux et frais de personnel 2 861 340

TOTAL 14 308 189
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Programme 

Appropriation des outils 
technologiques par 

l'enseignement supérieur 
et la recherche

▩ Mise à disposition de services de qualité  par  le  réseau des campus numériques 

francophones  pour  les  établissements  membres  et  leurs  différents  publics 

universitaires :  édition ;  accès à l'information scientifique et technique ; diffusion ; 

formations aux technologies de l'information et de la communication et production de 

contenus scientifiques.
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Mettre le numérique à la disposition du 
public universitaire

Dépenses 2010 : 1 012 899 euros

Dès  1991,  l'AUF  a  déployé  un  dispositif  technologique  d'appui  à  l'enseignement 

supérieur.  Ce  dispositif  est  constitué  aujourd'hui  de  43  campus  numériques 

francophones.  Les CNF proposent une gamme de services au public universitaire, 

parmi  lesquels  l'abonnement  à  l'Internet,  la  mise  à  disposition  de  ressources 

matérielles  (visioconférences,  videoprojecteur)  et  surtout  l'accès  à  l'information 

scientifique  et  technique  et  la  production  de  contenus.  Ils  assurent  également  le 

transfert  de compétences  par  la  formation de formateurs  et  d'utilisateurs  dans  le 

domaine des technologies de l'information et de la communication.  Ils offrent par 

ailleurs des formations ou des actions liées à l'édition électronique (numérisation de 

fonds patrimoniaux, formation à la recherche dans les bibliothèques virtuelles). 

L'AUF démultiplie depuis deux ans son réseau de campus numériques traditionnels par 

l'appui à la conception et au lancement de campus numériques francophones partenaires 

(CNFP). Contrairement aux campus numériques traditionnels, ces campus sont gérés par la 

seule université d'implantation. 9 campus numériques francophones partenaires ont 

été lancés depuis 2009. 

Campus numériques francophones(CNF)

Afrique centrale (10)

Bujumbura (Burundi) ; Ngaoundéré, Yaoundé I et Yaoundé II  (Cameroun) ; Libreville (Gabon) ; 

Bangui (République centrafricaine) ; Kinshasa et Lubumbashi (République démocratique du 

Congo) ; Brazzaville (République du Congo) ; N'Djamena (Tchad).

Afrique de l'Ouest (10)

Cotonou (Bénin) ; Ouagadougou (Burkina Faso) ; Abidjan (Côte d'Ivoire) ; Conakry (Guinée) ; 

Bamako (Mali) ; Nouakchott (Mauritanie) ; Niamey (Niger) ; Dakar et Saint-Louis (Sénégal) ; Lomé 

(Togo).

Asie-Pacifique (6)

Phnom Penh (Cambodge) ; Vientiane (Laos) ; Port-Vila (Vanuatu) ; Danang, Hanoï, Hô Chi Minh-

Ville  (Vietnam).

Caraïbe (1)

Port-au-Prince (Haïti)

Europe centrale et orientale (5)

Tirana (Albanie) ; Erevan (Arménie) ; Sofia (Bulgarie) ; Tbilissi (Géorgie) ; Chisinau (Moldavie).
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Maghreb (4)

Alger et Oran (Algérie) ; Rabat (Maroc) ; Tunis (Tunisie).

Moyen-Orient (4)

Alexandrie (Egypte) ; Tripoli (Liban) ; Alep et Damas (Syrie).

Océan Indien (3)

Moroni (Comores) ; Antananarivo (Madagascar) ; Réduit (Maurice).

Campus numériques francophones partenaires (CNFP)

Afrique centrale et des Grands Lacs (2)

Libreville, université des sciences de la santé, Libreville, Gabon 

 Ngozi, université de Ngozi, Burundi.

Afrique de l’Ouest  (4)

Bobo Dioulasso, université polytechnique de Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

Ouagadougou, université de Ouagadougou, Burkina Faso 

Dakar, université Cheik Anta Diop de Dakar, Sénégal

Banjul,  université de Gambie, Banjul,

Asie-Pacifique (1)

Luganville, université du Pacifique Sud, Vanuatu

Océan Indien (2)

Fianarantsoa, université de Fianarantsoa, Madagascar

Maputo, université pédagogique de Mozambique, Maputo

Le renouvellement du parc informatique du réseau des CNF est systématiquement assuré 

par du matériel à basse consommation d'énergie, Des systèmes d'autonomie énergétique 

équipent la plupart des campus d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et des Grands 

Lacs.

En 2010, ce sont 2 158 ordinateurs qui sont mis à la disposition du public universitaire à 

travers le réseau des 43 campus numériques francophones traditionnels et des 9 campus 

numérique francophones partenaires. L'ensemble du réseau des campus a reçu un total de 

452 240 visites en 2010.
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Nombre de visites et d'ordinateurs dans les CNF en 2010 par région

Région

Nombre de visites 

dans les CNF 

Nombre d'ordinateurs 

mis à la disposition du 

public universitaire 

dans les CNF

Afrique centrale et des Grands Lacs 106 604 532

Afrique de l'Ouest 248 023 919

Asie-Pacifique 24 606 184

Caraïbe 1 062 18

Europe centrale et orientale 11 133 96

Europe de l'Ouest et Maghreb 1 541 134

Moyen-Orient 38 468 132

Océan Indien 20 801 143

Total 452 238 2 158

Former le public universitaire aux 
technologies de l'information et de la 
communication

Dépenses 2010 : 294 299 euros 

L’AUF  organise  au  sein  de  ses  différentes  implantations  des  formations  aux 

technologies de l’information et de la communication. 

Les  formations  de  formateurs  aux technologies  de  l’information  et  de  la 

communication  (TRANSFER) sont  des  ateliers  régionaux  qui  permettent  aux 

formateurs de renforcer leurs compétences dans trois domaines : l'administration de 

systèmes et réseaux, la conception de contenus Internet et de systèmes d’information 

et les technologies éducatives et formations ouvertes et à distance. Les compétences 

acquises  sont  ensuite  démultipliées  localement  dans  le  cadre  de formations 

permanentes. 

En 2010, 1 944 formateurs et  11 253 utilisateurs ont bénéficié d'une formation aux 

TIC.
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L'Agence  universitaire  favorise  également  le  déploiement  des logiciels  libres. Elle 

soutient des actions de sensibilisation et de formation à Linux et aux logiciels libres 

auprès  des  universités  partenaires  qui  en  font  la  demande.  En  particulier,  l'AUF 

organise  en  partenariat  avec  le  Linux  Professional  Institute  (LPI)  des  sessions de 

formation à la préparation à la certification LPI dédiée aux administrateurs. Elle propose 

également  des sessions  de formation visant  l'appropriation  de  l'utilisation  des  logiciels 

libres. 

En 2010,  ces formations ont accueilli 674 apprenants.

Nombre de bénéficiaires d'une formation aux TIC en 2010 par région

Région

Nombre de bénéficiaires d'une 

formation aux technologies de 

l'information et de la communication 

Afrique centrale et des Grands Lacs 1 843

Afrique de l'Ouest 6 343

Asie-Pacifique 1 449

Caraïbe -

Europe centrale et orientale 388

Europe de l'Ouest et Maghreb 1 252

Moyen-Orient 2 079

Océan Indien 497

Total 13 851

Partager les connaissances
Dépenses 2010 : 556 082 euros 

L'Agence a engagé depuis de nombreuses années une politique de diffusion et de 

valorisation de l'information scientifique et technique permettant le partage 

des connaissances. Elle souhaite ainsi soutenir la recherche francophone, la rendre 

plus visible et favoriser l'accessibilité au savoir. Les actions développées concernent 

l'édition et la diffusion d'ouvrages et de revues scientifiques, le soutien à la création 

de  revues  électroniques,  des  coproductions  de  cédéroms,  la  diffusion  de  fonds 

documentaires et la fourniture de documents primaires, la mise à disposition du public 

universitaire d'une bibliothèque en ligne.
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L'édition scientifique

L'AUF  publie  une  collection  d'ouvrages  scientifiques  de  langue  française  afin  de 

contribuer à la production éditoriale de manuels universitaires d'enseignement et de 

recherche  en  langue  française.  Ces  ouvrages  sont  coédités  avec  des  éditeurs 

francophones ; ils sont largement diffusés dans les pays du Sud grâce à une politique 

tarifaire adaptée. 

En 2010, L'AUF a participé à la coédition de 10 ouvrages. 69 auteurs dont 28 auteurs 

du Sud ont participé à leur réalisation.

- Genre et changement social en Afrique, Rollinde, Editions des archives contemporaines, Paris

- Culture juridique et gouvernance dans l'espace francophone, ouvrage collectif, coll. Savoirs 

francophones, Editions des archives contemporaines, Paris 

- Outils pour la recherche juridique, Jaillardon, Editions des archives contemporaines, Paris

- Méthodologie de la recherche doctorale en économie, Haddar, Editions des archives contempo-

raines, Paris

- Sauvegarde et valorisation des manuscrits malgaches, ITEM / Editions des archives contempo-

raines, Paris

- Aimé Césaire à l'œuvre, ouvrage collectif, ITEM/Editions des archives contemporaines, Paris

- Pratiques innovantes du plurilinguisme, Blanchet, coll. Actualité scientifique, Editions des ar-

chives contemporaines, Paris

- Sciences de l'information, Deschamps, coll. Savoirs francophones, Editions des archives contem-

poraines, Paris

- Esclave au Niger, Galy, Edition Khartala

- Jean-Joseph Rabearivelo, Oeuvres complètes, tome 1, Meitinger, NRS Éditions / ITEM, Paris 

Un  grand  nombre  de  publications  (actuellement  180)   éditées  ou  co-éditées  par 

l'Agence (ouvrages, actes de colloques, actes de journées scientifiques) sont consul-

tables gratuitement en texte intégral sur le site de la bibliothèques des savoirs en par-

tage www.bibilotheque.auf.org.

L'aide à la création de revues

Le partage des ressources passe également par le soutien à l'édition et la diffusion de 

revues  imprimées et de revues électroniques.

Des revues papier

Dans le domaine des revues papier,  l'Agence coédite avec John Libbey Eurotext trois 

revues scientifiques,  « Les Cahiers d'études et de recherches francophones »  

sur les thèmes de la santé, de l'agriculture et de la sécheresse. Editées sous format 

papier bimestriellement, ces revues sont également consultables en texte intégral sur 

internet (excepté les numéros de l'année en cours).

13 numéros ont été édités en 2010. L'éditeur des cahiers de recherche a développé 

le référencement des Cahiers d'études et de recherche francophone, notamment dans 

Wikipédia, qui leur permet une meilleure visibilité.
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Des revues électroniques

Dans le domaine des revues électroniques,  l'Agence soutient la création de revues 

scientifiques francophones en ligne. Elle apporte une aide logistique avec la mise à 

disposition d'outils logiciels et méthodologiques, l'organisation d'ateliers de formation. 

Les revues sélectionnées dans le cadre d'appels à projets bénéficient en plus d'une 

aide  financière. Ces  titres  sont  en  accès  libre  et  gratuit  et  référencés  sur  le  site 

www.revue.refer.org. 

26 revues  électroniques scientifiques  francophones  ont  ainsi  été  créées  depuis 

2001 : 

• Signes, discours et société, www.revue-signes.info 

• e-Revue de génie industriel, www.revue-genie-industriel.info -

• Revue libanaise de gestion et d’économie, www.religec.or .

• Revue méditerranéenne de génétique humaine, www.rmgh.org 

• e-santé, www.revue-esanté.info 

• Radisma, revue africaine de didactique des sciences et des mathématiques, 

www.radisma.info 

• Recherches africaines,  www.recherches-africaines.net 

• RMNSci.net, neurosciences www.rmnsci.net 

• Urbamag, revue maghrébine de recherche en urbanisme et aménagement, 

www.urbamag.net 

• Afrique Science, revue internationale des sciences et technologies, 

www.afriquescience.info 

• e-Ti, la revue électronique des technologies de l’information,  www,revue-eti.net

• Taloha, revue scientifique internationale de civilisations,  www.taloha.info 

• Frantice, industrie de la connaissance, éducation, formation et technologies pour 

le développement, www.frantice.ney

• ARIMA, revue africaine de recherche en informatique et mathématiques 

appliquées, www.direction.inria.fr 

• Exchorésis, revue africaine de philosophie, www.exchoresis.refer.ga 

• RAG, revue africaine de gestion, www.rag.sn

• SudLangues, www.sudlangues.sn 

• AFRILEX, analyse des droits et des institutions d’Afrique, 

www.afrilex.u.bordeaux4.fr 

• Annales des sciences agronomiques du Bénin, www.annales- fsa.bj.refer.org 

• Bulletin des OSCB, www.osc.bj.refer.org 

• Dakar médical, www.dakarmédical.sn 

• Droits fondamentaux, www.droits-fondamentaux.org 

• Ethiopiques, revue négro-africaine de littérature et de philosophie, 

ethiopiques.refer.sn 

• Télédétection, http://teledetection.net 

• Psychopathologie africaine,  psychopathologie.refer.sn 

• Sécheresse en ligne, www.secheresse.info
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Favoriser l'accès aux ressources 
scientifiques 

Dépenses 2010 : 157 514 euros 

L'accès aux documents primaires

Pour favoriser le partage des connaissances  et  permettre aux chercheurs et enseignants 

du Sud d'accéder à l'information scientifique et technique, l'AUF a abonné l'ensemble de 

ses campus numériques francophones  au service en ligne de l'Institut  de l'information 

scientifique et technique (INIST, France) qui permet l'accès aux résultats issus des diffé-

rents champs de la recherche mondiale. 

17 735 articles et thèses ont été diffusés en 2010 dans l'ensemble des régions d'implan-

tation de l'Agence.

Nombre de documents primaires diffusés en 2010 par région

Régions Nombre documents primaires diffusés

Afrique centrale et des Grands Lacs 2 350

Afrique de l'Ouest 7 111

Asie-Pacifique 3 871

Caraïbe 0

Europe centrale et orientale 409

Europe de l'Ouest et Maghreb 647

Moyen-Orient 2 003

Océan Indien 1 344

Total 17 735

L'accès aux ressources scientifiques et informatiques

Depuis 2010, un nouveau portail est accessible à l'ensemble de la communauté universi-

taire : « Savoirs en partage », www,savoirsenpartage.auf.org. Ce portail canalise et valo-

rise l'ensemble des ressources scientifiques et informatives émanant de l'AUF ou de ses 

établissements membres. Il permet un accès unifié à un ensemble de contenus auparavant 

éparpillés sur la toile en proposant l'accès à : une base de données de plus de 7 000 cher-

cheurs ; un agenda scientifique ; des ressources scientifiques ; une sitothèque.
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Récapitulatif financier

Actions

 Réalisé

au 31/12/10

en euros

Mettre le numérique à la disposition du public universitaire 1 012 899

Former le public universitaire aux technologies de 

l'information et de la communication

294 299

Partager les connaissances 556 082

Favoriser l'accès aux ressources scientifiques 157 514

Total actions  de programmes 2 020 794

Frais généraux et frais de personnel 3 315 535

Total frais généraux et frais de personnel 3 315 535

TOTAL 5 336 329
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Programme 

Innovation par les 
technologies de 

l'information et 
de la communication 
pour l'éducation

▩  Intégrer les technologies éducatives dans les pratiques pédagogiques ; faciliter le 

déploiement  des  formations  ouvertes  et  à  distance  afin  de  permettre  le 

développement  des  TIC  dans  l'éducation  et  de  favoriser  un  accès  plus  large  à 

l'enseignement supérieur.

▩  Consolider les formations présentielles, prioritairement de 2ème et 3ème cycles scienti-

fiques et technologiques, et renforcer leurs compétences universitaires et professionnelles, 

notamment afin de mettre en ligne des contenus d'enseignement par une démarche parti-

cipative des enseignants.

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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Rassembler les chercheurs

Dépenses 2010 : 11 328 euros 

Dans le domaine de recherche concernant les technologies de l'information et de la com-

munication, 595 chercheurs sont  inscrits  au  répertoire  des  chercheurs  de  l'AUF.

Les activités soutenues dans le cadre de l'ancien réseau de chercheurs Res@tice ont été 

menées à terme avec la poursuite du soutien en 2010 des 4 projets de recherche en 

cours.

Thème : Plates-formes d'enseignement à distance dans l'enseignement supérieur, 

modes d'appropriation et standardisation des usages.

Institutions impliquées : Université Mohammed 1er, Oudja, Maroc ; université de 

Mons-Hainaut, Mons, Belgique ; institut universitaire de formation des professeurs, Le 

Caire, Egypte ; université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc ; institut supérieur des 

études technologiques de Sousse, Tunisie ; institut supérieur de gestion de Tunis, Tunisie

Thème : Le connectivisme...jusqu'où ? Observation et analyses d'usages, d'un côté à 

l'autre de la Méditerranée.

Institutions impliquées : Université de Genève, Suisse ; université Claude Bernard 

(Lyon I), France ; université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, Alger, 

Algérie ; Institut Supérieur de l'Education et de la Formation Continue (ISFEC), Tunisie ; 

Institut des Hautes Etudes Commerciales (IHEC), Carthage, Tunisie ; université Antonine, 

Baabda, Liban ; université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique ; université 

Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal ; université de Yaoundé II, Cameroun

Thème : EDUTEC

Institutions impliquées : Centre d'Etudes Pédagogiques pour l'expérimentation et le 

Conseil (CEPEC) – International, Lyon, France ; Télécom ParisTech, France ; université de 

la formation continue, Algérie ; Centre national des innovations pédagogiques et de 

l'expérimentation, Rabat, Maroc ; université de Balamand, Liban ; université nationale 

autonome de Mexico, Mexique ; université fédérale de l'Etat du Saint-Esprit, Vitoria, 

Brésil ; université catholique du Pérou, Lima ; université Los Lagos, Osorna, Chili

Thème : Obstacles à l'usage des TIC et développement des compétences 

professionnelles dans les campus numériques francophones : invariants et

particularismes locaux.

Institutions impliquées : Université de Strasbourg, France ; université de Provence (Aix- 

Marseille 1), France ; université Picardie Jules Verne, Amiens, France ; université Chouaib 

Doukkali, El Jadida, Maroc ; École de bibliothécaires, archivistes et documentalistes, Dakar, 

Sénégal ; Institut supérieur de technologie d'Antananarivo, Madagascar ; université 

polytechnique de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; Institut polytechnique de Hanoï, Vietnam

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
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Multiplier les possibilités de se former 
localement

Dépenses 2010 : 1 038 189 euros 

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) propose son soutien à un ensemble de 

formations ouvertes et à distance (FOAD) de niveau licence, master et doctorat. 

Elle  offre  des  allocations  d’études  aux  meilleurs  candidats  sélectionnés  par  les 

universités, couvrant une partie importante des frais pédagogiques et d'inscription à 

ces  diplômes.  Elle  met  gratuitement  ses  campus  numériques  francophones  à  la 

disposition des candidats sélectionnés. Ces formations sont dispensées pour la plupart 

entièrement à distance, via les technologies numériques ; les examens se déroulent 

toutefois de façon classique en salle surveillée. Les diplômes proposés à distance ont 

la même valeur académique que les diplômes classiques.

Année universitaire 20092010

Au cours de l'année universitaire 2009-2010, l'AUF a soutenu 60 formations à distance : 

10 444 candidatures ont été reçues ; 562 allocations d'études ont été attribuées par 

l'Agence pour un total de 1  001 étudiants inscrits.

Discipline

Nombre de 

FOAD 

soutenues 

par l'AUF

Nombre 

total 

d'étudiants 

inscrits

Nombre de 

bénéficiaires d'une 

allocation d'études 

attribuée par l'AUF

Droit, économie et sciences politiques 10 285 111

Sciences de l'homme 6 83 54

Sciences de la vie et de la terre 15 150 99

Sciences exactes et sciences de l'ingénieur 19 350 203

Sciences de la société 10 133 95

Total 60 1001 562

Année universitaire 20102011

Pour l'année universitaire 2010-2011, l'AUF apporte son appui à 72 formations : plus 

de 12 600 candidatures ont été reçues ; 705 allocations d'études ont été attribuées 

pour un total de 1 198 étudiants inscrits.
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Discipline

Nombre de 

FOAD 

soutenues 

par l'AUF

Nombre total 

d'étudiants 

inscrits

Nombre de 

bénéficiaires d'une 

allocation d'études 

attribuée par l'AUF

Droit, économie et sciences politiques 10 312 141

Sciences de l'homme 7 87 61

Sciences de la vie et de la terre 20 198 138

Sciences exactes et sciences de l'ingénieur 24 444 251

Sciences de la société 11 157 114

Total 72 1 198 705

Les 72 formations à distance soutenues par l'AUF 

Droit, économie et sciences politiques (10)

.Licence pro (L3) commerce et vente, université Mohammed 1er, Oujda, Maroc

.Licence pro (L3) management des ONG et des associations (MOA), université de ,Ouagadougou, 

Burkina Faso

.Master pro (M1) marketing et vente parcours marketing-distribution-vente, université 

Montpellier, France

.Master (M1) management des organisations de la NETEconomie (MONE 1), université Jules Verne 

de Picardie, France

.Master (M2) de droit international et européen des droits Fondamentaux (MDIEDF), université de 

Nantes, France

.Master pro (M2) management des organisations de la NETEconomie (MONE 2),  université Jules 

Verne de Picardie, France

.Master pro (M2) droit international et comparé de l'environnement, université de Limoges, 

France

.Master pro (M2) droit du cyber-espace africain, université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

.Master Pro (M2) administration des entreprises (MAE), université d'Alexandrie, Egypte

.Master pro (M2) formation des accompagnateurs à la création d'entreprises (FACE), université de 

Sfax, Tunisie

Sciences de la société (11)

.Master (M1) sciences de l'éducation, université de Rouen, France

.Master (M1) sciences humaines et sociales, mention sciences de l'éducation et de la société, 

parcours IUP métiers de la formation, université Lille 1 sciences et technologies, France

.Master (M1) analyse, conception et recherche dans le domaine de l'ingénierie des technologies 

en éducation (ACREDITE), université de Cergy Pontoise, France

.Master pro (M2) AIGEME, parcours ingénierie de la formation à distance en sciences humaines, 

université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France

.Master pro (M2) AIGEME, parcours ingénierie de l'éducation aux médias, université Sorbonne 

Nouvelle Paris 3, France

.Master  pro (M2) gestion des systèmes éducatifs, spécialité formation de formateurs de 
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directeurs d'établissements scolaires, université Senghor, Alexandrie, Egypte

.Master pro (M2) ingénierie et conseil en formation (ICF), université de Rouen, France

.Master pro (M2) ingénierie de la formation et des systèmes d'emploi (IFSE), université Toulouse 1 

Sciences Sociales, France

.Master pro (M2) ingénierie pédagogique multimédia, université Toulouse Capitole, France

.Master recherche (M2) sciences de l'éducation (MARDIF), université de Rouen, France

.Master (M2) analyse, conception et recherche dans le domaine de l'ingénierie des technologies 

en éducation (ACREDITE), université de Cergy Pontoise, France

Sciences exactes et sciences de l'ingénieur (24)

.Licence pro (L3) eau et assainissement, institut international d'ingénierie de l'eau et de 

l'environnement (2iE), Ouagadougou, Burkina Faso

.Licence pro (L3) analyste concepteur des systèmes d'information, institut africain d'informatique 

de Yaoundé, Cameroun

.Licence pro (L3) management des collectivités territoriales (MCT), 2iE, Ouagadougou, Burkina 

Faso

.Licence (L3) gestion et maintenance des installations industrielles et énergétiques (GM2IE), 

(2iE), Ouagadougou, Burkina Faso

.Licence (L3) E-MIAGE, université Abdelmalek Essaâdi de Tanger-Tétouan, Maroc

.Master (M1) E-MIAGE, université Abdelmalek Essaâdi de Tanger-Tétouan, Maroc

.Master (M1) sciences du danger – management des risques industriel et environnemental, 

université de Ouagadougou, Burkina Faso

.Master (M1) statistique et économétrie, université Toulouse 1 Sciences Sociales, France

.Master (M2) sciences et technologies de l'information, spécialité MIAGE, parcours systèmes 

d'Information et Informatique Nomade (SIIN), université Jules Verne de Picardie, France

.Master (M2) sciences et technologies de l'information, spécialité MIAGE, parcours systèmes 

d'information Multimédias et Internet (SIMI), université Jules Verne de Picardie, France

.Master (M2) sciences du danger – management des risques industriel et environnemental, 

université de Ouagadougou, Burkina Faso

.Master (M2) Télécommunications, École Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de Yaoundé, 

Cameroun

.Master (M2) génie électrique, énergétique et énergies renouvelables (GEER), 2iE, Ouagadougou, 

Burkina Faso

.Master (M2) gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), 2iE, Ouagadougou, Burkina Faso

.Master (M2) innovations, développement et sociétés (IDS), 2iE, Ouagadougou, Burkina Faso

.Master (M2) informatique appliquée aux Systèmes d'Information Géographiques (SIG), université 

de Douala, Cameroun

.Master (M2) génie sanitaire et environnement (GSE), 2iE, Ouagadougou, Burkina Faso

.Master pro (M2) statistique et économétrie, université Toulouse 1 Capitole, France

.Master pro (M2) visualisation et conception infographique en ligne (VCIEL), université Lumière 

Lyon, France

.Master pro (M2) E-services international, université du 7 novembre à Carthage, Tunisie

.Master pro (M2) génie urbain, 2iE, Ouagadougou, Burkina Faso

Sciences de la vie et de la terre (20)

.D.U. méthodes de gestion de bases de données de santé, université Victor Segalen Bordeaux 2, 

institut de santé publique d'épidémiologie et de développement (ISPED), France

.D.U. méthodes en recherche clinique, université Victor Segalen Bordeaux 2, ISPED, France
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.D.U. méthodes et pratiques en épidémiologie, université Victor Segalen Bordeaux 2, ISPED, 

France

.D.U. méthodes statistiques de régression en épidémiologie, université Victor Segalen Bordeaux 

2, ISPED, France

.D.U. méthodes statistiques en santé, université Victor Segalen Bordeaux 2, ISPED,France

.Master (M1) santé publique, université Victor Segalen Bordeaux 2, ISPED, France

.Master (M1) santé publique et environnement, spécialité : épidémiologie, recherche clinique, 

évaluation (ERCE), école de santé publique de Nancy, France

.Master (M1) santé publique et environnement, spécialité : évaluation des risques 

environnementaux et professionnels (EGREP), Ecole de santé publique de Nancy, France

.Master (M1) santé publique et environnement, spécialité : intervention en promotion de la santé 

(IPS)

.Master pro (M1) expertise et ingénierie des systèmes d'information en santé, université de la 

Méditerranée Aix-Marseille II, laboratoire d'enseignement et de recherche sur le traitement de 

l'information médicale (LERTIM), France

.Master (M1) neurobiologie, université d'Alexandrie, Egypte

.Master  (M2) santé publique, spécialité épidémiologie, université Victor Segalen Bordeaux 2, 

institut de santé publique d'épidémiologie et de développement (ISPED)

.Master (M2) danté publique et environnement, spécialité : évaluation des risques 

environnementaux et professionnels (EGREP), Ecole de santé publique de Nancy, France

.Master (M2) sciences de l'environnement territoires et santé, université de Versailles St Quentin 

en Yvelines, France

.Master (M2) neurobiologie, université Senghor d'Alexandrie, Egypte

.Master (M2) gestion des risques santé sécurité et environnement (GRISSE), université Senghor 

d'Alexandrie, Egypte

Master (M2) écotourisme, université de la Jenouba, Tunisie

.Master pro (M2) ingénierie du système de santé, université de Nice Sofia Antipolis, France

.Master pro (M2) expertise et ingénierie des systèmes d'information en santé, université de la 

Méditerranée Aix-Marseille II, laboratoire d'enseignement et de recherche sur le traitement de 

l'Information médicale (LERTIM), France

.Master recherche (M2) analyse des populations des espaces fauniques et halieutiques, université 

polytechnique de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Sciences de l'Homme (7)

.Licence pro (L3) sciences de l'information documentaire, Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et 

Documentalistes (EBAD) de Dakar, Sénégal

.Master (M1) sciences de l'information documentaire, EBAD de Dakar, Sénégal

.Master pro (M2) sciences de l'information documentaire, EBAD de Dakar, Sénégal

.Master pro (M2) conception et gestion des projets numériques territoriaux, université Paris X 

Nanterre, France

.Master recherche (M2) histoire des sciences et des techniques, université de Nantes, France

.Master recherche (M2) sciences du langage, option informatisation des langues, université de 

Nantes, France

.Master (M2) géographie et aménagement, spécialité aménagement et gouvernance en pays du 

Sud (MAGPS), université de Franche-Comté, France

Action spéciale Haïti
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Dans le cadre de son soutien à la reconstruction de l'enseignement supérieur 

haïtien,  l'Agence universitaire a financé la totalité des frais de scolarité à distance de 

84 étudiants et cadres haïtiens au titre de l'année universitaire 2010-2011. Une 

vingtaine  de  diplômes  (licence  3,  master  1  et  2)  sont  concernés.  Des  universités 

membres de l'Agence et  porteuses de FOAD se sont associées à l'AUF dans cette 

démarche : l’université de Rouen, l'institut de santé publique d'épidémiologie et de 

développement  (ISPED)  de  Bordeaux  et  l’université  Picardie  Jules  Verne.  Ces  trois 

institutions se sont engagées à la diminution ou l'annulation des frais de scolarité pour 

un certain nombre d'étudiants.

L'aide à la création de formations ouvertes et à distance

L'AUF a lancé en 2010 son deuxième appel à projets concernant l'aide à la création 

de  formations  ouvertes  et  à  distance  (FOAD)  de  niveau  licence,  master  et 

doctorat dans l'ensemble de ses régions d'implantation. 11 projets ont été retenus au 

Maghreb, en Afrique centrale et des Grands Lacs, en Afrique de l'Ouest, dans l'Océan 

indien, au Moyen-Orient et dans la Caraïbe. Les universités retenues bénéficieront de 

l'accompagnement de l'AUF pour la création des formations jusqu'à leur lancement 

officiel. 

Afrique centrale et des Grands Lacs

. Master (M2) en sécurité des systèmes d’information, Ecole nationale supérieure 

polytechnique, Yaoundé, Cameroun

. Master (M2) en droit comparé des affaires, université Yaoundé 2, faculté des sciences 

juridiques, Cameroun

Afrique de l'Ouest

. Master (M1 et M2) en management des ONG, université de Ouaga 2, Burkina Faso

. Licence (L3) en risque phytosanitaire, université de Ouagadougou, Burkina Faso

. Master (M2) en entomologie médicale et vétérinaire, université d’Abomey-Calavi, faculté 

des sciences, Bénin

. Master (M2) en biotechnologies tropicales, université Cheikh Anta Diop de Dakar, faculté 

des sciences, Dakar, Sénégal

. Master (M2) ingénierie informatique et TIC, université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal

Maghreb

. Master (M2) en ressources animales et alimentaires locales , université du 7 novembre à 

Carthage, Tunisie

Moyen-Orient

. Master (M2) en médecine régénérative, université de Mansourah, Egypte

. Licence (L3) en tourisme-hôtellerie, université libano-française, Tripoli, Liban

Océan Indien
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. Licence (L3) en commerce, Institut supérieur de technologie d'Antsiranana, Madagascar

Caraïbe

. Licence (L3) en administration scolaire, université Quisqueya, Haïti

Améliorer les compétences professionnelles 
des enseignants du primaire dans leur 
enseignement du et en français 

Dépenses 2010 : 1 269 279 euros 

Une initiative francophone pour la formation à distance des 
maîtres (IFADEM)

C'est  à  la  demande du  Sommet  de  Bucarest  en  2006 que  l'AUF  et  l'Organisation 

internationale de la Francophonie ont conçu l'Initiative Francophone pour la formation 

à distance des maîtres (IFADEM). 

IFADEM a pour objectifs principaux :

- d’aider les ministères de l'éducation de base à tester et valider une stratégie de 

formation continue des enseignants par l’intermédiaire d’un dispositif de formation en 

partie à distance ;

-  d’augmenter  les  compétences  professionnelles  des  enseignants  du  primaire  en 

exercice dans leur enseignement du et en, français et de les sensibiliser à l’usage des  

technologies de l’information et de la communication ;

- d'améliorer la qualité de l'enseignement et l'apprentissage du français à la faveur de 

pratiques  innovantes,  l'emploi  de  nouveaux  outils  didactiques  et  de  nouvelles 

méthodes pédagogiques.

Il  s'appuie  sur  un dispositif  hybride,  en  grande partie  à  distance,  rythmé par  des 

regroupements  ;  il  intègre  une  importante  composante  de  technologies  de 

l'information et de la communication.  Le Bénin, le Burundi,  Haïti  et  Madagascar 

sont les quatre pays concernés par la phase pilote.  L'Initiative a été expérimentée 

entre 2008 et 2010 dans ces quatre pays. Elle a été menée à terme au Bénin et au 

Burundi avec la certification de plus de 1 100 instituteurs.

IFADEM au Bénin

La phase d'expérimentation

Au Bénin, la formation a touché 557 enseignants titulaires du Certificat élémentaire 

d'aptitude pédagogique (CEAP), premier niveau de certification obtenu après deux ans 

de formation initiale. La réussite de l'évaluation a permis aux enseignants d'obtenir 

des points de bonification pour le passage du Certificat d’aptitude pédagogique (CAP) 

qui permet de progresser dans la carrière. 

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
7 3



R a p p o r t  d ' a c t i v i t é  2 0 1 0  

La phase de déploiement

Le gouvernement béninois, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et 

l’Agence  universitaire  de  la  Francophonie  (AUF)  ont  signé,  en  janvier  2011,  un 

protocole additionnel à l’accord de partenariat relatif au déploiement d’IFADEM. Avec 

l’appui  des  partenaires  techniques  et  financiers  du  Bénin  pour  l’éducation  et 

notamment l'Agence française de développement,  IFADEM en 2011-2013 s’étendra à 

4 nouveaux départements : l’Alibori et le Borgou, l’Atlantique et le Littoral, le Mono et 

le Couffo, l’Ouemé et le Plateau. 4 000 instituteurs et 1 750 élèves-instituteurs 

bénéficieront du parcours de formation pédagogique et de l’initiation à l’informatique 

et  à  Internet.  Plus  de  260  formateurs  (professeurs,  conseillers  pédagogiques, 

inspecteurs…) encadreront le dispositif.

IFADEM au Burundi

La phase d'expérimentation

Au Burundi, 627 instituteurs titulaires de 5e année, en poste dans les provinces de 

Kayanza et Bujumbura-Mairie, ont été concernés. La validation de la formation leur a 

permis de bénéficier de l'avancement d'un échelon sur la grille de la fonction publique.

La phase de déploiement

L'expérimentation laisse place à une première phase de déploiement au Burundi. La 

convention entre le ministère de l’éducation de base, l’AUF et l’OIF a été signée à Paris 

le 2 novembre 2010. L'Agence française de développement (AFD) finance la majeure 

partie  du  coût  de  ce  déploiement  (1,4  sur  1,8  million  d’euros).  Le  déploiement 

concernera  quatre  nouvelles  provinces  (Cankuzo,  Cititoke,  Mwaro,  Rutana),  1 800 

instituteurs,  745 élèves instituteurs et l'ensemble des élèves des lycées à 

section pédagogique. 5 nouveaux espaces numériques IFADEM seront créés dont un 

au Ministère.

IFADEM en Haïti

En Haïti, l'initiative a été relancée en mars 2010 avec la signature de la convention 

entre le gouvernement, l'AUF et l'OIF. La formation concernera 500 instituteurs dits 

« capistes » qui ont bénéficié d'une formation pédagogique minimale. La réussite de la 

certification leur permettra d'accéder au 4eme échelon de la grille du Ministère. Le 

premier  espace  IFADEM  a  été  inauguré  en  septembre  2010  à  l'Ecole  normale 

d'instituteurs des Cayes. Un autre sera ouvert à Jacmel. Les supports de formation 

sont en cours de rédaction.

Le lancement de la formation est prévu au printemps 2011.

IFADEM à Madagascar

A Madagascar, l'expérimentation se poursuit. Environ 600 instituteurs en poste dans 

des  classes  de  CE2  (3eme  année  du  primaire)  sont  concernés.  Les  contenus  de 

formation sont en cours de conception. La formation des instituteurs devrait débuter à 
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l’été 2011.

Renforcer la gouvernance universitaire par 
le numérique

Dépenses 2010 : 26 500 euros

La convergence des modèles de scolarité de l'enseignement supérieur en Europe en 

conformité  avec  le  « Processus  de  Bologne »,  organisée  à  partir  d'une  structure 

d'études  distribuée  sur  trois  niveaux,  dite  LMD,  a  conduit  de  nombreux  pays 

francophones, particulièrement d'Afrique, à engager une démarche similaire.

Pour pallier  les  difficultés rencontrés dans le déploiement du LMD,  tant  au  niveau 

administratif  que  pédagogique,  l'AUF  apporte  son  soutien  à  la  modernisation  des 

systèmes d'information de ses universités membres.  L'accompagnement de l'Agence 

vise,  dans  un premier  temps,  l'implantation  du progiciel  « ScolariX » dédié  à  la 

gestion de la scolarité et déjà utilisé par de nombreux établissements d'enseignement 

supérieur du Nord.

Après les premiers tests au Burkina Faso et à Madagascar sur les pratiques de gestion 

de la scolarité intégrées au progiciel ScolariX de l'association Cocktail, trois régions 

ont confirmé leur demande de médiation par l'AUF pour le déploiement prioritaire 

de ce système de gestion  intégrée du LMD.  Il s'agit de l'Afrique de l'Ouest, à la 

demande de la Conférence des recteurs des universités francophones d’Afrique et de 

l’Océan Indien (CRUFAOCI), de Madagascar, avec le soutien du ministère des Affaires 

étrangères français,  et  de l'Afrique centrale,  sous l'impulsion et  la  coordination du 

ministère de l'Enseignement supérieur camerounais. 

Un  appel  d'offres a  été  lancé  début  2011  à  destination  des  institutions 

d'enseignement supérieur et de recherche de ces trois régions et de la Caraïbe.

Faciliter l'accès à la connaissance

Dépenses 2010 : 20 000 euros 

L'Agence universitaire est associée au projet « Télévision numérique des savoirs 

Afrique » (TNS-A), mis en œuvre avec le soutien de l'Organisation internationale de la 

Francophonie et financé par le Fonds francophone des inforoutes. 

Ce projet a pour objectif  de contribuer à la production et la diffusion de contenus 

francophones en répondant à un besoin de démocratisation de la connaissance et en 

reflétant la diversité culturelle des partenaires africains et de leur population. Quatre 
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collections de contenus seront proposées :

- la collection Savoirs qui traitera de la science et de la technologie ;

- la collection Amphis qui proposera des cours magistraux et des leçons inaugurales ; 

- la collection  Manifestations scientifiques qui sera alimentée par les manifestations 

scientifiques et/ou techniques se déroulant en Afrique ou organisées par la diaspora 

africaine en dehors du continent africain ;

- la collection Talents sera un espace d’expression et de présentation des scientifiques 

africains et de leurs travaux.

L'AUF, le Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information à Dakar (CESTI), 

le  Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique à Alger (CERIST), 

l'École  Nationale  Supérieure  Polytechnique  de  Yaoundé (ENSP),  l'Institut  Africain 

d'Informatique à  Yaoundé (IAI),  l'Agence  universitaire  de  la  Francophonie (AUF)  et 

l'Université de Strasbourg développeront l’autonomie complète d’équipes logistique et 

technique  dans  la  programmation,  la  production  et  la  diffusion  de  contenus  à 

caractère scientifique et technique  par des formations, de l’ingénierie et du conseil au 

sein des 3 pays africains partenaires. 

Le projet se déroule sur 24 mois.

Accompagner les réseaux institutionnels
Dépenses 2010 : 45 000 euros 

Un  réseau  institutionnel  est  soutenu  par  l'AUF  dans  le  cadre  du  programme 

« Innovation  par  les  technologies  de  l'information  et  de  la  communication  pour 

l'éducation » : 

le réseau international francophone d'établissements de 
formation de formateurs(RIFFEF)

Le réseau compte actuellement  145  membres , répartis dans quelque  40  pays 

d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.  En 2010, l'AUF a apporté son 

appui  financier  pour  l'organisation  du  premier  séminaire  régional  concernant  le 

démarrage du « master francophone des métiers de la formation ».  Ce master a été 

lancé  en  2010-2011  par  les  4  établissements  membres  du  consortium  :  l'Institut 

universitaire de formation des maîtres d'Auvergne, France ; l'université de Clermont 2, 

Clermont-Ferrand, France ; l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée et 

l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique d'Oran, Algérie.

Récapitulatif financier
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Actions

 Réalisé

au 31/12/10

en euros

Rassembler les chercheurs 11 328

Multiplier les possibilités de se former localement 1 038 189

Améliorer les compétences professionnelles des enseignants du 

primaire dans leur enseignement du et en français

1 269 279

Renforcer la gouvernance universitaire par le numérique 54 052

Faciliter l'accès à la connaissance 15 146

Accompagner les réseaux institutionnels 45 003

Total actions de programmes 2 432 997

Frais généraux et frais de personnel 1 232 087

Total frais généraux et frais de personnel 1 232 087

TOTAL 3 665 084
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Programme 

Environnement 
et 

développement durable 
solidaire

▩ Renforcer un espace de recherche francophone sur le développement durable 

régional et international ;

▩ Proposer des formations adaptées aux grandes problématiques du développement 

durable et de la protection de l'environnement (énergie, eau, climat, biodiversité, 

déséquilibres économiques et sociaux, etc.).
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Rassembler les chercheurs

Dépenses 2010 : 270 394 euros 

4 961 chercheurs sont  inscrits au répertoire des chercheurs de l'AUF dans les domaines 

de recherche suivants : agronomie ; biodiversité ; changements climatiques ; énergie ; ville 

durable ; économie du développement ; santé et bien-être des populations.

En 2010, les activités des neufs anciens réseaux de chercheurs soutenus par l'AUF dans le 

programme  « Environnement  et  développement  durable  solidaire »  ont  été  menées  à 

terme.

Des rencontres scientifiques

Des journées scientifiques au Canada, en Roumanie et en Tunisie

Dans le domaine des rencontres scientifiques, les réseaux « biotechnologies végétales : 

amélioration  des  plantes  et  sécurité  alimentaire »  ;  « génie  des  procédés  appliqué  à 

l'agroalimentaire »  et  « télédétection »  ont  organisé  leurs  dernières journées 

scientifiques. Ces  rencontres  se  sont  respectivement  déroulées  à  Cluj-Napoca 

(Roumanie), à Québec (Canada) et à Monastir (Tunisie).

L'appui à la recherche

En ce qui concerne l'appui à la recherche, 28 équipes de recherche ont mené à terme 

leur  projet  au  sein  des  réseaux  suivants  :  biotechnologies  végétales  ;  dynamiques 

démographiques  et  sociétés  ;  environnement  et  développement  durable  ;  génie  des 

procédés appliqués à l'agroalimentaire et Télédétection.

Soutenir les formations supérieures 
francophones

Dépenses 2010 : 930 863 euros 

En 2010, les 70 filières universitaires francophones soutenues par l'AUF dans le 

cadre  du  programme  « Environnement  et  développement  durable  solidaire » ont 

bénéficié  de  missions  d'enseignement,  de  bourses  et  de  dotation  de  fonds 

documentaires  en français.  Six  régions  sont  concernées  :  l'Afrique centrale,  l'Asie-

Pacifique, la Caraïbe, l'Europe centrale et orientale,  le Maghreb et le Moyen-Orient. 

5 759 étudiants ont suivi leur formation en 2010 dans l'ensemble de ces filières ; 1 351 

ont été diplômés.
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Afrique centrale,  1 f i l ière  

. École doctorale en maladies infectieuses et tropicales de Franceville, Gabon

Asie-Pacifique,  46 filières ; 3 991 étudiants

. Agronomie – développement rural, université royale d'agriculture du Cambodge, Phnom 

Penh

. Santé animale, université royale d'agriculture du Cambodge, Phnom Penh

. Master en génie civil, Institut de technologie du Cambodge, Phnom Penh 

. Économie et gestion, université nationale du Laos, Vientiane

. Génie civil, université nationale du Laos, Vientiane

. Médecine, université nationale du Laos, Vientiane

. Génie électrique, université nationale du Laos, Vientiane

. Agro-alimentaire, université de Can Tho, Vietnam

. Informatique, université de Can Tho, Vietnam

. Technologies de l'information, École polytechnique, université de Danang, Vietnam

. Génie chimique des gaz et pétrole, université de Danang, Vietnam

. Médecine, Faculté de médecine de Haiphong, Vietnam

. Commerce extérieur, École supérieure de commerce extérieur de Hanoï, Vietnam

. DESS Urbanisme et développement durable, université d'architecture de Hanoï, Vietnam

. Architecture et urbanisme, université d'architecture de Hanoï, Vietnam 

. Ingénierie du bâtiment, École nationale supérieure de génie civil de Hanoï, Vietnam

. Gestion des entreprises, École normale supérieure de Hanoï, Vietnam

.  Ponts  et  chaussées,  École  supérieure  de  communication  et  de  transports  de  Hanoï, 

Vietnam

. Gestion bancaire, École supérieure de l'économie nationale de Hanoï, Vietnam

. Génie électrique, Institut polytechnique de Hanoï, Vietnam

. Informatique, Institut polytechnique de Hanoï, Vietnam

. Technologie alimentaire, Institut polytechnique de Hanoï, Vietnam

. Médecine, université de médecine de Hanoï, Vietnam

. Psychologie, université des sciences sociales et humaines de Hanoï, Vietnam

. Physique corpusculaire et applications, université nationale de Hanoï, Vietnam

. Master physique nucléaire et applications, université nationale de Hanoï, Vietnam

. Chimie, École des sciences naturelles, université nationale de Hanoï, Vietnam

. Master en management de projet, École supérieure  de commerce, de Hanoï, Vietnam

. Master en matériaux organiques nanostructurés et durabilité, université nationale du 

Vietnam à Hanoï 

. Master en psychologie clinique, université des sciences sociales et humaines, Hanoï, 

Vietnam

. Médecine, Centre de formation et de perfectionnement des professionnels de la santé de 

Hô Chi Minh-Ville

. Médecine, université des sciences médicales de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

. Odonto-stomatologie, université des sciences médicales de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

. Pharmacie, université des sciences médicales de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

. Géographie, École des sciences sociales et humaines, université nationale de Hô Chi Minh-

Ville, Vietnam

. Génie civil, École Polytechnique, université nationale de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
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. Commerce extérieur et finances, université des sciences économiques de Hô Chi Minh-

Ville, Vietnam

. Chimie, École des sciences naturelles, université nationale de Hô-Chi Minh-Ville, Vietnam

. Informatique, École des sciences naturelles, université nationale de Hô Chi Minh- Ville, 

Vietnam

. Génie électrotechnique, École polytechnique, université nationale de Hô Chi Minh-Ville, 

Vietnam

. Ingénierie du tourisme, université de Van Lang, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

. Agroalimentaire, École d'agriculture et de foresterie de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

. Sciences vétérinaires, École d'agriculture et de foresterie de Hô ChiMinh-Ville, Vietnam

. Médecine, Faculté de médecine, université de Hué, Vietnam

. Tourisme, culture et patrimoine, Faculté d'économie, Université de Hué, Vietnam

. Halieutique, université des pêches de Nha Trang, Vietnam

Caraïbe, 5 filières, 49 étudiants

. Ingénierie de projets, université de Quisqueya, Port-au-Prince, Haïti   

. Sciences et technologies des aliments, université d'État d'Haïti, Port-au-Prince

. Informatique d'entreprise, Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, Port- au-

Prince

. Master Ecotoxicologie, environnement et gestion des eaux, université de Quisqueya, Port-

au-Prince, Haïti

. Master en Histoire, mémoire et patrimoine, université d'Etat d'Haiti, Port-au-Prince

Europe centrale et orientale,  12 filières ; 1 532 étudiants

.Chimie industrielle, université de technologie chimique et de métallurgie de Sofia, Bulgarie

.Génie électrique et informatique, université technique de Sofia, Bulgarie

. Relations économiques internationales, Académie des études économiques de Moldova, 

Chisinau, Moldavie

. Gestion des entreprises, université d'État de Moldova, Chisinau,Moldavie

. Médecine, université de médecine et de pharmacie, Chisinau, Moldavie

. Informatique, université technique de Moldova, Chisinau, Moldavie

. Technologies alimentaires, université technique de Moldova, Chisinau, Moldavie

. Génie industriel, université Transilvania de Brasov, Roumanie

. Gestion des affaires, Académie d'études économiques de Bucarest, Roumanie

. Ingénierie en langues étrangères, université polytechnica, de Bucarest, Roumanie

. Génie civil, université technique de construction de Bucarest, Roumanie

. Génie électrique et informatique, université de Craiova, Roumanie

Europe de l'Ouest et Maghreb,  4 filières ; 112 étudiants

. Gestion de la qualité des aliments, université de Mentouri, Constantine, Algérie

. Tourisme, université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

. Master CRESA, agriculture, irrigation et maîtrise de l'eau, Institut agronomique et 

vétérinaire Hassan II, Rabat,  Maroc

. Formation en innovation et création d'entreprises au Maghreb, université de Sousse, 

Tunisie
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Moyen-Orient,  2 filières ; 75 étudiants

. Agroalimentaire, Faculté d'agriculture, université d'Alexandrie, Egypte

. Master Science et technologie, université Libanaise, Beyrouth

Former des spécialistes au niveau master
Dépenses 2010 : 1 372 298 euros 

L'Agence  universitaire  propose  depuis  1993  des  formations  de  niveau  master  en 

langue française dans ses cinq instituts internationaux de la Francophonie. Ces 

instituts développent également des programmes de formation continue ; ils offrent 

des formations à la recherche et assurent des fonctions d’expertise. 

Implantés  en  Asie-Pacifique  (Laos  et  Vietnam)  ;  en  Europe  centrale  et  orientale 

(Bulgarie)  ;  dans  l'Océan  Indien  (Maurice)  et  dans  la  Caraïbe,  ils  délivrent  des 

formations  en  médecine  tropicale,  en  informatique,  en  entrepreneuriat  et  en 

administration et gestion.

En 2010, les 5 instituts de la francophonie ont formé 327 étudiants et délivrés 175 

diplômes.

Des formations d'excellence en médecine tropicale et en 
informatique en Asie

Au Laos, un institut de la francophonie pour la médecine tropicale (IFMT)

La  formation  délivrée  par  l'institut  de  la  francophonie  pour  la  médecine  tropicale 

(IFMT),  Vientiane  (Laos)  concerne  la  santé  publique,  l'épidémiologie,  et  la 

méthodologie  de  la  recherche  adaptée  aux principaux  problèmes  sanitaires  de  la 

région  Asie  du  Sud-Est.  Elle  prépare  au  master  « médecine  tropicale  et  santé 

internationale »  actuellement  reconnu  par  l'université  nationale  du  Laos  et  par 

l'université médicale de Kunming en Chine. 

En 2010, 33 étudiants ont suivi la formation ; 17 ont obtenu leur diplôme.

Au Vietnam, un institut de la francophonie pour l'informatique (IFI)

Dans le domaine de l'informatique, l'Iinstitut de la francophonie pour l'informatique 

(IFI), Hanoï (Vietnam) propose aux étudiants deux options : « systèmes et réseaux » 

diplômée par l'université Claude Bernard, Lyon, France et par l'université nationale de 

Hanoi, Vietnam ; « intelligence artificielle et multimédia », diplômée par l'université de 

la Rochelle, (France) et l'université nationale de Hanoi (Vietnam).

En 2010, l'IFI a accueilli  68 étudiants ; 28 étudiants en master 2 ont soutenu avec 

succès leur mémoire de fin d'études.
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Des formations d'excellence en gestion en Europe centrale 
et orientale et dans la Caraïbe

En Europe centrale et orientale, un institut de la francophonie pour l'administration et 

la gestion (IFAG)

En Europe centrale et orientale, l'AUF forme des futurs gestionnaires, entrepreneurs et 

cadres des organisations publiques et privées au sein de l'institut de la francophonie 

pour l'administration et la gestion (IFAG), implanté à Sofia, Bulgarie. Les étudiants ont 

accès  à  trois  master  :  « droit,  économie,  gestion  spécialité  administration  des 

entreprises » délivré par l'université de Nantes, France ; « sciences de gestion, option 

publique  européenne »  délivré  par  l'université  de  Liège,  Belgique  ;  « économie  et 

société, parcours économie sociale et solidaire » diplômé par l'université lumière Lyon 

2, France.

En 2010, 99 étudiants de 24 nationalités ont suivi les masters proposés par l'IFAG ; 

73 étudiants ont validé leur formation.

L'IFAG coordonne également les  activités d'un collège doctoral francophone ès 

sciences  économiques  et  de  gestion qui  vise  à  dynamiser  la  formation  à  la 

recherche et les activités de recherche dans le domaine des sciences de gestion.  

En 2010,  17 étudiants de 6 nationalités ont suivi les 9 mois de formation dans le 

cadre du collège doctoral ; 5 ont validé la formation par l'obtention de leur diplôme.

Dans la Caraïbe, un institut spécialisé en gestion : l'institut Aimé Césaire

Dans la Caraïbe, l'institut de la francophonie pour la gestion dans la Caraïbe (IFGCar),  

rebaptisé institut Aimé Césaire a été créé en 2006 pour former des spécialistes en 

gestion des administrations et des entreprises. L'institut a été détruit lors du séisme 

qui à touché Haïti en janvier 2010. 65 étudiants y étaient alors inscrits.  

Les cours de l'institut ont repris en mars 2010 sur le campus de la Martinique de 

l'université des Antilles  et  de la Guyane.  45 étudiants de l'institut,  devenus tous 

boursiers de l'AUF, ont pu poursuivre leur formation afin d'obtenir leur master  dans 

les spécialités «entreprises et marché » ou « gestion des collectivités territoriales », 

délivré par l'université  des Antilles et de la Guyane ; 22 ont été diplômés.

Une formation d'excellence en entrepreneuriat dans l'Océan 
Indien

A Maurice, un institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat (IFE)

L'institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat (IFE) est installé à Réduit, Maurice. 

Il offre aux étudiants la possibilité de suivre le Master « création, reprise d'entreprise 

et  entrepreneuriat »  délivré  par  l'université  de  Bordeaux  IV,  France  et  le  master 

« entrepreneuriat  et  PME »  délivré  par  l'université  Paris-Est  Créteil  Val  de  Marne, 

France.

En 2010, l'IFE a accueilli 65 étudiants. 30 ont été diplômés.
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Accompagner la démarche entrepreneuriale

Dépenses 2010 : 12 650 euros 

Un institut virtuel de la francophonie pour 
l'entrepreneuriat (IVFE)

Depuis  trois  ans,  l'Institut  de  la  Francophonie  pour  l'Entrepreneuriat  (IFE) en 

partenariat avec le  Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)  des  Pays de 

Loire, propose aux porteurs de projets de création d'entreprise des pays du Sud un 

accompagnement dans la concrétisation de leur projet grâce à un dispositif numérisé 

et à distance : l'Incubateur Virtuel de la Francophonie pour l'Entrepreneuriat (IVFE). 

L'IVFE  est  un  espace  technologique  et  pédagogique  de  services  en  ligne  pour  la 

formation, l'accompagnement et les échanges professionnels en entrepreneuriat,

En 2010, l'IVFE a accompagné 24 porteurs de projets de neuf pays.

Accompagner les réseaux institutionnels
Dépenses 2010 :  202 845 euros 

Six  réseaux  institutionnels  sont  actifs  en  2010  dans  le  cadre  du  programme 

« Environnement et développement durable solidaire » :

L'Association pour la promotion de l'enseignement et de la 

recherche en aménagement et urbanisme (APERAU) fédère un réseau 

de 29 institutions spécialisées dans la formation en aménagement et en urbanisme. 

En 2010, l'AUF a apporté son soutien au réseau pour : 

- l'organisation d'un colloque international « Les nouvelles orientations de l'urbanisme  

et de l'aménagement : résurgence du scientisme ou nouveaux modèles  ? » (Brest, 

France)  organisé  en  partenariat  avec  l'université  de  Bretagne  occidentale,  Brest 

(France) ;

-  la  participation  du  réseau  au  colloque  « Villes  et  universités  au  service  du  

développement local » (Lausanne, Suisse) organisé par l'Association internationale des 

maires francophones (AIMF).

La  Conférence   internationale   des   doyens   des   facultés   de 
chirurgie dentaire d'expression totalement ou partiellement 

française (CIDCDF)compte 47 membres.

En 2010,  l'Agence a apporté son appui pour :

- l'organisation d'un séminaire pédagogique à la faculté dentaire de Vientiane (Laos) ;

- la participation du réseau au 5ème forum international francophone de pédagogie 

des sciences de la santé, (Québec, Canada) ;

- L'octroi de 4 bourses de perfectionnement.
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L'appui  de  l'Agence  universitaire  à  la  Conférence internationale des 
dirigeants des institutions d'enseignement supérieur et de 

recherche de gestion d'expression française(CIDEGEF)a concerné 

en 2010 :

-  l'organisation  de la 8
ème

 édition  des  Rencontres Internationales  Ville-Management 

(VM8) sur « la gestion démocratique des biens collectifs » à l'Université Cadi Ayyad, 

Marrakech (Maroc) ;

- la participation du réseau au colloque organisé par l'AIMF sur le thème « Villes et  

universités au service du développement local » ( Lausanne, Suisse) ;  

- la coorganisation par la CIDEGEF de la Journée sur l'eau en partenariat avec la Cité 

Internationale, (Paris, France) ; 

- l'organisation d'un séminaire de transfert des innovations pédagogiques en gestion à 

la Faculté d'Economie et Administration des Affaires de Iasi (Université Alexandru Ioan 

Cuza Iasi), Iasi (Roumanie) ;

- l'organisation d'un séminaire de transfert des innovations pédagogiques en gestion à 

l'Université Mohammed V Rabat Souissi (Maroc).

La  Conférence   internationale   des   doyens   de   facultés   de 

médecine d'expression française(CIDMEF) a  été  soutenue  par  l'AUF 

dans le cadre de :

- l'organisation de séminaires régionaux de préparation au concours du CAMES, (Mali ;  

Cameroun) ;

- l'organisation d'un séminaire de formation de formateurs (Dakar, Sénégal) ;

-  l'organisation  des  journées  annuelles  de  pédagogie  de  la  CIDMEF  (Casablanca, 

Maroc) : 

-  l'évaluation des enseignements médicaux des facultés de médecine de Haïphong 

(Vietnam), de Marrakech (Maroc) et de Sousse (Tunisie) ;

- la publication d'une monographie « Stratégie de changement dans une faculté de  

Médecine ».

La  CIDPHARMEF,  Conférence   internationale   des   doyens   des 

facultés de pharmacie d'expression française  a été soutenue par 

l'AUF en 2010 pour :

-  l'organisation d'une conférence sur  le thème « Plantes médicinales et  médecines 

traditionnelles » (Ouagadougou, Burkina Faso) ;

-  la  participation  du  réseau  aux  journées  de  Bordeaux  sur  l'Université  virtuelle 

(Bordeaux, France)

La   Conférence   internationale   des   responsables   des 
universités   et   institutions   à   dominante   scientifique   et 

technique d'expression française (CIRUISEF) a  reçu  le  soutien  de 

l'Agence universitaire pour : 

-  l'organisation  d'un  colloque  international  sur  « la  structuration  de  la  recherche 

scientifique  :  fragmentation  ou  intégration »  ?  Des  laboratoires  aux  réseaux 

 ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
8 5



R a p p o r t  d ' a c t i v i t é  2 0 1 0  

internationaux » (Beyrouth, Liban) ;

- la publication d'un ouvrage « Le doctorat scientifique dans le monde francophone », 

coordonné  par  la  professeure  Evelyne  Garnier-Zarli,  Géopolitique  mondiale, 

L'Harmattan, Paris.

Promouvoir l'excellence scientifique du Sud 

Dépenses 2010 : réalisation en 2011

L'Agence universitaire attribue tous les deux et quatre ans des  prix scientifiques 

mettant  en  valeur  l'excellence  scientifique  :  les prix  de  la  Francophonie  pour 

jeunes chercheurs et le prix El Fasi.

Les prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs,  sont  décernés tous les deux ans 

à quatre lauréats ayant acquis une reconnaissance scientifique et/ou ayant réalisé une 

percée significative internationale, en particulier dans le cadre de la Francophonie. Ils 

concernent la « science et médecine »  et les « sciences humaines et sociales ».

Le  Prix  El  FasI  est  remis  tous  les  quatre  ans  à  deux  personnalités  scientifiques 

marquantes.

L'Agence a lancé en 2010 la 5ème édition du prix de la Francophonie pour jeunes 

chercheurs. Une dotation sera attribuée en 2011 à chacun des lauréats.
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Récapitulatif financier

Actions

 Réalisé

au 31/12/10

en euros

Rassembler les chercheurs 240 393

Soutenir les formations supérieures francophones 930 863

Formes des spécialistes au niveau master 1 372 298

Accompagner la démarche entrepreneuriale 12 650

Accompagner les réseaux institutionnels 202 845

Promouvoir l'excellence scientifique du Sud

0

Total actions de programmes 2 759 050

Frais généraux et frais de personnel 2 048 125

Total frais généraux et frais de personnel 2 048 125

TOTAL 4 807 175
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LES TABLEAUX 
FINANCIERS
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Réalisé 2O1O :  Charges de programmes 
et charges structurelles

Affectations

 Budget 2010 

DBM2 

(hors BSTG)

 Réalisé

 au 31/12/10

Programme  Langue française, diversité culturelle et 

linguistique 

1 965 700 1 829 408

Programme  Aspects de l'Etat de droit et démocratie 890 231 766 940

Programme  Renforcement de l'excellence universitaire, 

partenariats, relations avec les entreprises 

15 585 972 14 308 189

Programme  Appropriation des outils technologiques de 

l'information et de la communication pour l'éducation

5 415 455 5 336 329

Programme Innovation par les technologies de l'information 

et de la communication pour l'éducation

3 869 482 3 665 084

Programme Environnement et développement durable 

solidaire 

5 117 576 4 807 175

Total charges de programmes 32 844 415 30 713 125

Charges institutionnelles 1 683 167 1 710 616

Charges d'administration générale 7 025 643 7 040 487

Autres charges et provisions 180 000 400 000

Charges financières et exceptionnelles 152 656 -207 832

Total charges structurelle 9 041 466 8 943 271

Total 41 885 882 39 656 396
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Réalisé 2010 : Charges institution
nelles et charges d'administration 
générale 

Frais généraux Frais de personnel Actions Total

Budget

DBM2 

2010
(Hors BSTG)

Réalisé

au 

31/03/10

Budget

DBM2 

2010
(Hors BSTG)

Réalisé

au 

31/03/10

Budget

DBM2

2010
(Hors BSTG)

Réalisé

au

31/03/10

Budget

DBM2

2010
(Hors BSTG)

Réalisé

au

31/12/10

Institutionnel 117 621 145 740 635 630 643 103 929 915 921 773 1 683 167 1 710 616

Administration 1 440 990 1 519 637 5 384 675 5 416 926 199 978 103 924 7 025 810 7 040 487

Total 1 558 612 1 665 376 6020305 6 060 029 1 129 893 1 025 697 8 708 810 8 751 102

BSTG :  B iens  et  services  à t i t re  gratu i t
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LES ANNEXES
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Les instances de l'AUF

Les  statuts  de  l'AUF  définissent  ses  différentes  instances  de  gestion  et  de 

fonctionnement.  Au  nombre  de  sept,  ces  instances  traduisent  la  double  identité 

d'association universitaire et d'opérateur de la Francophonie. 

L'assemblée générale définit la politique générale et les grandes orientations de 

l'Agence ; elle réunit l'ensemble des adhérents  tous les quatre ans.

Le conseil   d'administration administre  l'Agence  dans  le  respect  des 

décisions  de  l'Assemblée  générale.  Composé  de  représentants  des  institutions 

universitaires et de représentants des États et gouvernements de la Francophonie, il 

se réunit deux fois par an.

Le conseil associatif statue  sur  les  demandes  d'adhésions,  encourage  la 

solidarité entre les institutions membres et veille à leur association aux actions de 

l'Agence. Il est composé d'universitaires.

Le conseil scientifique, organe consultatif,  approuve la programmation au 

plan scientifique et en définit la politique d'évaluation ; il est composé de professeurs 

d'enseignement supérieur et de chercheurs de haut rang.

Le  fonds universitaire de coopération et de développement 

regroupe l'ensemble des moyens budgétaires consacrés à la programmation ; il est 

composé d'universitaires et de représentants des États et gouvernements.

Le président, élu par l'assemblée générale, préside le conseil d'administration et le 

conseil associatif.

Le recteur assure la direction  exécutive de l'Agence ;   il  est  élu par  le conseil 

d'administration.
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Les membres de l'AUF

774 institutions universitaires francophones sont   membres  de 

l'Agence  universitaire  de  la  Francophonie  dont  535  membres  titulaires  et  239 

membres associés.

 INSTITUTIONS MEMBRES

Afr ique centra le  et  des  Grands Lacs
71

Afr ique de l 'Ouest
58

 Amér iques
57

 As ie-Paci f ique
72

  Cara ïbe  
17

  Europe centra le et  or ienta le
86

 Europe de l 'Ouest  et  Maghreb
319

 Moyen-Or ient
51

 Océan Ind ien
43
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Les implantations de l'AUF

Afrique centrale et des Grands lacs

-Bureau régional Afrique centrale et Grands Lacs, Yaoundé, Cameroun.

- Antenne des Grands Lacs, Bujumbura, Burundi.

- Campus numériques francophones : Bujumbura, Burundi ; Ngaoundéré, Yaoundé I et 

Yaoundé II, Cameroun ; Libreville, Gabon ; Bangui, République centrafricaine ; Kinshasa 

et Lubumbashi, République démocratique du Congo ; Brazzaville, Congo ; N'Djamena, 

Tchad.

Afrique de l'Ouest 

- Bureau régional Afrique de l'Ouest, Dakar, Sénégal.

- Campus numériques francophones : Cotonou, Bénin ; Ouagadougou, Burkina Faso ; 

Abidjan, Côte d'Ivoire ; Conakry, Guinée ; Bamako, Mali ; Nouakchott, Mauritanie ; Nia-

mey, Niger ; Dakar et Saint-Louis, Sénégal ; Lomé, Togo.

Amériques

- Rectorat – Siège, Montréal, Québec, Canada.

- Bureau régional des Amériques, Montréal, Québec, Canada.

AsiePacifique

- Bureau régional Asie-Pacifique, Hanoï, Vietnam.

- Antennes de Phnom Penh, Cambodge ; de Vientiane, Laos ; de  Port-Vila, Vanuatu ; 

de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam.

- Institut de la Francophonie pour la Médecine Tropicale (IFMT),  Vientiane, Laos ; Insti-

tut de la Francophonie pour l'Informatique (IFI), Hanoï, Vietnam.

- Campus numériques francophones : Phnom Penh, Cambodge ; Vientiane, Laos ; Port-

Vila, Vanuatu ; Danang, Hanoï et Hô Chi Min-Ville, Vietnam.

Caraïbe

- Délégation pour l'enseignement supérieur haïtien, Port-au-Prince, Haïti.

- Institut de la francophonie : Institut Aimé Césaire, provisoirement localisé en Marti-

nique (France).

- Campus numérique francophone : Port-au-Prince, Haïti.

Europe centrale et orientale

- Bureau régional Europe centrale et orientale, Bucarest, Roumanie.

- Antenne de Cuisinai, Moldavie.

- Institut de la Francophonie pour l'Administration et la Gestion (IFAG), Sofia, Bulgarie.

- Campus numériques francophones : Tirana, Albanie ; Erevan, Arménie ; Sofia, Bulga-

rie ; Tbilissi, Géorgie ; Chisinau, Moldavie.
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Europe de l'Ouest et Maghreb

- Rectorat- Services centraux, Paris, France.

- Bureau régional Europe de l'Ouest et Maghreb, Bruxelles, Belgique. 

- Campus numériques francophones : Alger et Oran, Algérie ; Rabat, Maroc ; Tunis, Tu-

nisie.

M o y e n  O r i e n t

- Bureau régional Moyen-Orient, Beyrouth, Liban.

- Campus numériques francophones : Alexandrie, Egypte ; Tripoli, Liban ; Alep et Da-

mas, Syrie.

Océan Indien

- Bureau régional Océan Indien, Antananarivo, Madagascar.

- Institut de la Francophonie pour l'Entrepreneuriat (IFE) , Réduit, Maurice.

- Campus numériques francophones : Moroni, Comores ; Antananarivo, Madagascar ; 

Réduit, Maurice.
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www.auf.org
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